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M A G A S I N

ENCYCLOPEDIQUE.

E N T O M O L O G I E.

Me MO I RE sur Ics mojcns que les in-

sectes emploieut pour Iciir conscivalioii,

par C. DUMERIL (i).

XyA N s la diversife de moyens dont les insccfes

font usage pour conserver une existence contre la-

qiielle sont achaines si grand nombre d'animaiix
,

on peut en consicl(?rer de gen^raux et de partlcullers.

Les auteurs qui ont rassembl^ la plupart de ces faits,

ne les ont presentes qu'en masse; ou , si I'on trouve

dans leurs ouvrages des details pour quelques-uns ,

ils sont comme perdus et isoles dans beaucoup de

volumes : dans ce m^moire je vais faire connoitre les

partlcularlt^s les plus remarquables de quelques es-

peces, dont plusieurs ont ^16 observ^es , alaveritc,

niais non sons leur v(?ritable rapport, et rarement dans

leur ensemble. C'est done sous un point de vue nou-

(r) Le ciioycn C. Dutn^ril est un des jeunes-gens les plus dis-

tingucs parini ccux qui s'adoiineut aux sciences physiques. Nous

avous public de lui deux incinoires, I'un d'anatomie, Ann. II,

t. II, p, 452.; I'antre de pliysiologie, Ann. Ill, t. II, p. 4 >3.

II en a compose plusieurs auUes tres-inleiessans ,
qu'il a lus a la

sotit'te piiiloinalbique dont il est ujcnibre. A. L. M.
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veau
,
plus complet , et avec des details inconniis

jusqii'icl, que je rassemble ces particu]arit(?s. Les

insec(es aiixquels elles appartlennent sont designt's

sous les noms adopters par Fabricius , dans son

^ntomolcgie corrigdc ^ dont je sulvrai la disposition

syst^matlque dans I'examen successif que je ferai

de leurs moyens de conservation.

La connolssance des ruses que les Insecfes metfent

en usage pour se soustraire aux dangers qui les me-

nacent , est la partie la plus agreable de I'^tude de

I*entomologie. La nature, toujours pr^voyante et

conservatrice de ses oeuvres , n'abandonne point ces

etres faibles : elle ne leur a pas accords la force

n^cessaiie pour r^slster a la rapacite de leurs nom-
breux ennemis ; mais elle y a suppled par une vari^^t^

de moyens qui attestent la, comme partout , la f^-

condite de ses ressouices. La cel^rit^ de la fuite et

les elFets de I'illusion ou de I'aversion Instantan^e,

^arantissent centre les attaques ceux qui se trouvent

d^pourvus d'armes pour leur defense : c'est ainsi

qu'en etablissant un ordre de d^pendance necessaire

entre le fort et le foible , la nature a pour toujours

assure uu juste rapport dans la propagation de tout

ce qui a vie.

Le preniier genre que nous observerons, sera celul

appeld Opatre(i). Les deux cspeces qu'on nomnie

gris et sabloneux ^ ne se trouvent que dans les lieux

arides et converts de sable ou de poussiere ; leurs

^l)tres sont dures, se repllent au dessous de Tabdo-

(r) TdnSbrion^ Geoffr.
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men , I'embrassent et le defendent ; le thorax est

^chancr^ en devant, pour recevoir la t^te; il est en

OMtre rebord^ lat^ralement , ce qui lui donne une

solidity plus grande. Cette confoimation paroitroit

devoir suffire conime mo)en de defense j I'insecte

cependant y joint la ruse , et rien ne pourrolt le

d^celer que ses mouvemens, mais il les retient au

moindve danger.

Void Tastuce dont il fait usage : il fixe snr ses

^lytres les particules les plus dell^es du sol qu'il

habite; couverte ainsi de poussiere,la masse de son

corps se confond et se perd par runlformite de la

coloration ; c'est une sorte de deguisement sous le-

quel il vit en Surete'.

Viennent ensuite les Carabes (2). Parmi le grand

jiombre d'especes de ce genre qui nous fournlrolent

des particularit^s int^rcssantes, nous en choisissons

deux, le crepitant et le sclopete ; ils habitent ordi-

nairement les endroits humidcs , vivent sous les

pierres , et sont tres-communs : leur nom sp^cifique

provient du son qu'ils font entendre, par une pro-

pri^fe que j'indique ici.

Quand I'insecte est saisi , ou lorsqu'il se croit en

danger de Petre, il fait entendre un petit bruit, et

I'on voit sortir au meme instant de dessous ses ^ly-

tres , une vapeur blancbatre , d'une odeur acide.

Souvent cet effet, produit par un seul insecte pen^tr^

d'une crainte salutaire, determine tous les autrcs

individus de la famille a en faire autant ; alors toutes

(2) Bupresies. Geoffr,
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les crevasses de la teire qui Ics recele, fument e£

representent autant de petits volcans artificiels.

Voila rarme d(?fcnsive de ces Carabes.

J'ai fait quelques experiences siir cet acide,

mais les resultats ne sont pas encore snsceptlbles

d'etre publics. II paroit cependant n'exister chez

i'insecte que dans un etat de combinaison, et cela

devoit etre pour empecher son action sur les parties

confenantes. J'ai trouve ce liquide dans I'abdooien
;

il ^toit transparent, et contenu dans deux vesicules

qui aboutissent a I'anus , oil elles se reunissent : si

Ton ouvre ces petits reservoirs , I'humeur qu'ils con-

liennent entre en effervescence aussitot qu'elle est

mise en contact avec Talr , bouillonne et s'(?vapoie

en un instant; appliqu^e sur la langue, la liqueur y

produit une sensation vive de causticity, et y laisse

une tache jaune
,

qu'on ne pent mieux comparer

qu'a celle qu'y produlrolt une goutte d'acide nitri-

que. Tels sont les faits g^n^raux.

La nature a singulierement favorls^ fous les

Eleut^rates qui vivent dans I'eau. En effet , les

Dytisques , les Hydrophiles, les Gyrins , sont

doues tout a la fols , des mouvemens propres aux

quadrupedes , aux olseaux et aux poissons. Ces la-

cult^s sont de v^rltables nioyens de defense, puis-

que toutes leur servent a. fair leurs ennenils. Us

^vitent la poursuite des animaux terrestres , en se

confiant a Fair, au moyen de lours ailes ; lis se de-

robent a la voracity des volatl!es , en s'enfoncant

dans I'eau et s'y plongeant , par la dlsposilion des

pattes postericures en forme de rames ; eufin lis
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^cliappent aux habitans des eaux , en sc retlrant

sur la terre.

Mais ce n'dtoit pas asscz que la conservation de

I'insecte fut assur^e sous I'^tat parfait ; la larve nue ^

n'ayant pour defense que de foibles mancllbules ,

use d'artifice pour se sonslralre a la voracity de ses

ennemis : aussitot qu'elle se sent salsie , son corps,

dont les anneaux etoient dlstlncts et rapproch^s ,

s'amolit tout-a-coup , devlent flasque et pendant,

et sa peau apre , coriace , et couverte de boue ,

s*abandonne aux inflexions diverses , cede aux tlraille-

mens, et ressemble a celle d'un cadavre dans mx

etat de demi-putr^faction.

On avolt designe sous le nom de clclndeles a co*

carde, le genre Malachie; il renferme de petits

insectes extremeir.ent mous dans toutes leurs parties,

alnsl que le designe leur nom (3). Us fourni-

rolent une nourrlture bien delicate aux anlmaux

entoraopliages ; cependant ceux-ci ne les recher-

chent point
,
parce qu'aussitot que I'insecte est saisi,

il prodult au dehors, sur les cot^s du corcelet et

de I'abdomen , des tentacules semi-lunaires , le plus

ordlnairement de couleur jaune, enduits d*ane ma-

tiere acre et amere, qui doivent bientot faire perdre

au ravi?seur tout app^tit pour une friandlse aussi

trompeuse.

Le genre Ptine (4)comprend des especes qui,

pour la plupart , vivent de depouilles d'aninaaux ,

(3) MetAflSK©-, moil.

(4) Les Bruches- GlotT.
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niais seulemcnt lorsqu'elles sont dess^ch^es ; elles

d^vastent loiites les collections d'hisfoire natuielle,

et princlpalement celles quirenferment des insectes.

Les larves habltent I'lnterieur, et ne sortent point;

mais le ptine parfait se rencontre souvent en hiver,

saison dans laquelle il travaille a la g^n^ration , et

cherche iin lieu commode pour y d^poser ses. oeufs.

Les antennes et les pattes de cet insecte sont tres-

along^es , de sorte que lorsqu'il marclie, il occupe

iin espace pres de trois fois aussi ^tendu que le

corps. S'il se croit apercu.. .. aussltot, par un nioii-

vement de paralysie volontaire , il quitte le plan

sur lequel il marchoit, il tombe, les antennes et les

patles resserrees contre le corps , et ne produit plus

aucun mouvement. C'est enyain que vous clierciiez

I'insecte que vous aviez vu courir avec agillt^; vous

ne retrouvez qu'une petite masse sph^roide , ressem-

blant a toute autre chose qu'a un etre vivant. Quel-

ques especes se laisseroient plutot mettre en pieces

que de donner signe de vie ; telle est, entr'autre&,

celle appelee
,
pour cette raison , ohstine'e (periiiiaxj;

Pr^pos^ au maintien de la police g^nerale de la

nature , le genre des Sylphes (5) est destln^ a

faire disparoitre les tristes restes de ranimal privd

de la vie, eta operer un versemeut plus prompt de

ses d^mens dans la masse totale. Remplissant des

fonctions aussi utiles , sa conservation devoit etre

favoris^e d'une maniere sp^ciale, et c'est ce qui a

lieu : I'insecte peut au besoin rendre par la bouclie

(.">) Bouclhrs. Grori'.
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et I'aniis en meme temps, une liqueur d'une odeur

extr^mement fetide, qui Soigne au m^me moment

tout ^tre qui voudroit attenter a son existence.

La forme h^mispli^rique des Coccinelles, le

poli de toute leur surface , le peu de saillie que fait

le corps de ces petits col^opteres sur le plan qui les

supporte, paroitroient au premier aspect des moyens

suffisans pour les soustraire a la pointe d'un bee qui

doit avoir sur eux tres-peu de prise. Cependant la

nature, fidelle conservatrice de ses productions,

ajoutant encore a ces precautions salutaires , les a

organises de maniere qu'au moment m^me oil la

coccinelle se sent enlev^e , elle laisse ^cbapper du

thorax une liqueur f^tide, de consistance hulleuse et

d'une saveur d^sagr^able, qui donne a cette humeur

quelqu'analogie avec celle qui lubr^fie le canal au-

ditif de plusieurs animaux, et particulierement pour

la couleur, avec le cerumen de I'homme. A I'aide

du dugout subit qu'elle a su inspirer , la proie

est bientot abandonn^e ; mais, comme elle n*a pu

etre saisie sans blessure, on rencontre souvent ces

jobs petits insectes ^chapp^s a la mort, mutil^s

et trainant p^niblement apres eux leurs membres

d^chir^s.

Nous examinerons les Cassides sous I'dtat d'in-

sectes parfaits et de larves , car elles ofFrent dans

ces deux periodes dc leur courte existence , des

moyens defensifs ^galement int^ressans a connoitre.

Le nom de casside (6) yient de la disposition du

(6) Cassida , casc^uc.
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corcelet et des ^lytres, qui debordent et recouvrent

par consequent toutes les parties de cet insect e. Les

merabres sont couches parallelement a la surface

inf^rieure, et leur etendue n'excede pas celle de

I'espece de test corn^ sous lequel I'insecte vit a

convert et paisible, comme sont retirees les tortues

dans lenr carapace. C'est en raison meme de ce rap-

prochement dans la maniere d'etre recouvertes ,

qu'on a donne aux cassides le nom vulgaire, qui ne

pent appartenir qu'aux amphibies dont nous venons

de parler.

A cette configuration, quelques cassides ajoufent

line particularity plus avantageuse encore. Dans plu-

sieurs especes indigenes , les dlytres sont d'une cou-

leur verte plus ou molns fonc^e, mais tou jours ana-

logue a celle de la plante sur laquelle ces in:sectes

vivent; de sorte que I'oeil de leur ennemi , tromp^

par la ressemblance , croit voir dans la saillie que

ferment les ^lytres bombdes , une espece d'excrois-

sance ou de production v^g^tale. C'est ainsi que,

sous le rapport des formes , les etres modifies de

mille manleres, nous pelgnent la nature produlsant

des illusions continuelles , se trompant elle-meme,

en se faisant im jeu de ses prodiicfions.

Quanta la larve de la casslde, son seul aspect

interesse : sa forme est oblongue ; son abdomen co-

nique aplati, est termini par une queue redress^e

qui se bifurque a son extremite et se couvre d'd-

pines : c'est dans I'angle de la division que se trouve

I'anus; les excr^mens qu'il produit se portent sur

les fourches et s'y fixent contiuuellement j de sorte
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que, pour rordlnalre , lis foniient, par leiir accu-

mulation , line masse aussi consicl(?rable que celle du
corps de I'insecte. Voyons maintenaat de quelle

utility peut ctre une conformation anssi singullere.

La queue qui supporte les ejections est organis^e

de maniere qu'elle se leve verticalement et peut se

coucher au dessus du corps, parallclement a sa lon-

gueur, de maniere a supporter cependant: toujours

Je fcudeau dont elle est chargee. Dans I'etat de tran-

qulJJite parfaite , la queue redress(^e laisse le corps

nu et a d^couvert ; mais au molndre danger elle

se reporte stir la larve, et n'ofFre plus qu'un spec-

tacle d^goiitant, qui vient tout-acoup occuper la

place de I'insecte.

Beauconp d'especes du genre Chrysomele, m^-
rlteroient de fixer notre attention ; car presque toutes

celles qui sont privees d'ailes, vomissent et font

exsuder de leurs raembres , lorsqn'on les saisit , une

humeur dont la couleur varie , mais qui, dans les

especes appelees tcnebneuse , hemoplbre /bordJe , et

autres , est rouge comme le sang. Cette liumeur

qui est propre a la teinture, ainsi que je I'ai d^-

montre ailleurs, paroit etre un moycn de defense,

quolqu'elle soit inslpide.

Nous nous arreterons sp^cialement a la CiiRYSO-'

MLLE du peuplicr : cWe se nourrlt dts feuilles de cet

aibre, Icrsqu'il est jeune encore, sous les deux ^tats

de larve et d'insecte parfait ; c'est sous le premier

qu'elle pre'sente une singularity bien particullere.

Kile vit en society ; sa forme est oblongue ; son

abdomen conique est recouveit de tubercules char-
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nus, qui, au moindre clanger, exsndent et sup-

portent line gouttelette de liqueur blanchatre , va-

porisable, manifestement acide, et d'uneodeur tres-

d^sagr^able ; mais aussitot que I'lnsecte croit le p^ril

cesse , la liqueur est au m^me rnoment resorb(^e

,

pour etre employee en semblable cuconstance. C'est

ainsi que lorsqu'un olseau approche de la branche

ou paissent tranquillenient ces inscctes , ceux-ci
,

avertis par le mouvement ou par I'agitatlon de I'alr ,

se recouvrent subltement de la liqueur protectrice

,

au moyen de laquelle leur ennemi , d^gout^ , s'd-

loigne et les fuit.

Le Criocere, appel^ merdigere , indlque par

son nom meme, la particularity que je veux faire

connoitre. Le genre auquel il appartlent, comprend

de petits coleopteres orn^s de couleurs agr^ables ,

dispos^es souvent avec sym^trle. Ces insectes viver^t

sur une meme espece de plan(e, dans les deux ^tats

sous lesquels ils ont besoin> de prendre de la nour-

riture. Celui que j'indique, habite le lys ; la couleur

de ses elytres et de son thorax, est d'un rouge

tres-vif et tres-brillant. Sous cet etat , le criocere

n'ofTre d'autres particularit^s
,
que le bruit qu'il

produit par le frottement de son thorax sur ses

elytres, que la rapidity de la chute, et I'adresse

avec laquelle il se pelotonne au moindre danger.

Mais il est curieux de Qonnoitie, sous I'^tat de

larve , le criocere du Ijs. En prairial , les tiges de

cette belle plante de parterre, ofFrent souvent a leur

surface de petits tas de matiere ecumeuse , verdatre ,

visqueuse et degoutante 5 ce sont les excr^iiens de

la
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la larve. Mais c'est envaln qii'on la chercherolt elle-

m^me aux alentours
;
pour la decouvrir , il faut sa-

voir d'avance, qu'elle a I'arfifice d'amonccler sur

son corps tout ce qu'elle rejctte par I'anus; et ce

n'est que lorsqu'elle se sent depouiller de cct(e or-

dure de^Iensive, qu'elle manifeste quelque mouve-
nient; auparavant elle ^(oit immobile.

Fabricius a r(5uni dans son genre nombreux des

Gal^ruques, les insectes anxquels GeofFroy avoit

donne ce nom , et de plus, tons ceux connus sous

le nom d\iltises. Ces derniers, quoique tres-petits,

sont, la plupart, orn^s do couleurs riches, tres-^cla-

tantes
; ils vivent ordinairement en famille , et plu-

sieurs sont priv^s d'ailes. Leurs pattes postdrieures

sont longues , toujours fle'chies , et leurs cuisses sont

renfl^es. Ils ^chappent a la poursuite des oiseaux
,

par nn saut aiissi prompt que Teclair , et dispa-

roissent.ainsi a volont^ , avaiit mi^me que leur en-

nemi se soit doute du chemin qu'ils ont choisi pour
]eur fuite : c'est ainsi que, priv^s de la marche ra-

pide, et souvent meme du vol, la nature a com-
pense ce defaut, en leur accordant un autre moyen
plus assure pour se d(:^piacer subitement , et se sous-

traire a la mort.

La forme singuliere sous laquelle s'ofFre pour la

premiere (oislaTRUiHiEhemipum^j) , le mouvement
pour ainsi dire convulsif par lequel elle se trans-

porte d'un endroit»a Pautre , son attitude chance-
lante

, suite de I'aloDgement excessif des paUcs

(7) Scarahte a tanicrc. Geoff,

Tome I, 3
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post^riemes , le port vertical de celles-cl
,
qui, par

cetle ^tonnante direction, favorisent la marche que

gdneroit toute autre position, le prolongement corn^

de la queue , chez la femelle, exemple unique dans

cctle famill e ; enfin la bri^vet^ des ^lytres, tout

dans cet insecte est digne de I'attention de I'ento-

mologistc. Mais ce qui I'lnti^resse davantage, est

I'artifice avec lequel I'lnsecte essaie dVchapper a la

mort , en la feignant lul-meme. Aussltot qu'ilse sent

enlevd, ses membres se roidlssent , I'lmmobilitd est

complete; le corps abandonn^ a lui-meme ob^It

aux loix de la pesanteur ; mals souvent de quelque

cot^ qu'il tombe , il pose a faux , et se trouve sup-

porte par les pattes qui ne fl^chissent point. L'ob-

servateur desirant porter plus loin sa curlosite et

s'assurer de la raort de I'lnsecte, en fldchit les ar-

ticulations ; celles-ci cedent et conservent rinllexioii

qu'on kur a donn(?e ; rien ne les trahit, et ses de-

hors dess^ch^s, tendent encore a faire penser que

I'animal qu'on examine est un cadavre. Quel olseau

assez vorace serolt tent^ de prendre une nourrlture

aussi peu succulente?

Nous voici arrives a I'examen du Meloe, vulgal-

rement nomm^ le -proscarahe ; c'est un des coleop-

teres , dont les parties succulentes sont le molns a

I'abri. Les t^lytres molles et flexibles ne rccouvrent

qu'en partie le ventre, dont les anneaux sont dis-

tendus par la quantity de sues qu'il contient ; les

articulations sont laches , I'embonpolnt est excessif

,

et les membres out peine a tirer apres eux le vo-

lume que forme i'abdomen. Cet insecte tardigrade
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serolt contlnuellement e:cpose a la voracity de ses

enneniis ; mais il a la faculty de falre cxsuder au

besoln de toutes ses articulations, iine humcurlim-

pide, jaunatre et onctueuse , dont I'acret^ repousse

et ^loigne au m^me instant les oiseaux avertis
,
par

rinsfinct, du danger d'une seniblable nourriture.

Nous terminerons les particularll^s des electo-

rates, par I'exposition de celle du Staphylin. Ce

genre d'insectt- vit dans les endroits humides. Sa

forme est bizarre. Son abdomen extremement alongO,

n'est reconvert par les ^1) tres
,
que dans le quart

de sa longueur, au plus. Lorsque I'insccle est sur-

pris, il se recourbe et fuit ainsi
,

portant I'ab-

donien redress^ ; mais sa retraite est lente , coura-

geuse , et paroit manifestement defensive et mena-

canfe : si I'on examine rextrOraitd de I'abdomen ,

on y voit lateralement deux vesicules d'un blauc

mat ; et si Ton approohe les doigts , il s'y fixe une

liqueur blancbe , laileuse , dont la saveur est caus-

tique, et I'odeur tres-dOsagrOable. Voyons I'usage de

cette conformation:

Dans le cas indiqu^ par I'lnstinct, le sfaphylla

fait passer au dehors, les doux tentaculcs qui se

trouvent places vers I'anus; il porte cette extrt'niil^

vers la tete
,
puis, la ramenant en arriere, il fait

poser les pelites vessies sur les divisions de son

corps , et donne ainsi un libre cours h. I'acide qu'elles

contiennent. Get acide expos^ a I'air, se volatilise,

et forme une atmosphere dont I'odeur r^pugne.

D'une autre part, la queue armee d'une liqueur caus-

tique, devientun puissant prOseryatifcontre I'altaque

B 2



^0 Unlomologie.

des anlmaux qui voudrolent en faire leur prole:

aiissi I'insecte , fort de cette faculty, paroit a peine

cialndre ]e danger, et pent etre rcgard(? conime le

plus inUeplde des coleoptcrcs.

La conservation des ^trcs, est le but auquel il

semble que la nature se solt le plus efForce d'at-

teindre; partout , dans son ^tude , nous lui voyons

manlfester a cet efFt- 1 , la pr^voyance la plus atten-

tive; tout est mis en jeu ; tantot Paoimal r^slste par

la force J tautot il s'esquive par I'adresse, inspire le

dugout, fait naitre I'illusion , et le plus souvent

c'est a son instinct qu'il doit sa conservation.

Nous ne trouvons pas dans nos climats, de Sau-
TERELLES qui, au premier aspect, imitent par la

configuration et la couleur de leurs ^lytres , les feullles

des arbres et des planfes etiangeres, comme la ci-

irifcuiile , la laurifcuillc , la myrtifeuitle , I'olei-

feidU.e
J,

efc.
; et c'est piobablcment parce que nous

avons peu de planfes d'un vert et d'un poli ana-

logue a ceux des fci illcs qu'elles rcpr^setitent -, mals

onretrouvedanstoulerEuropejl'especequi (8), pour

ainsi dire, revetue de I'uniforme v^gdlal, porte des

aiies d'un verd fonc^
,
qui se confond parfaitenient

avec celui des gramin^es ct des orlies
, plantes

parmi lesquelles elle habite sous ses diflerens ^tats.

Qui ne connoit la velocity avec Jaquelle se sous-

trait au danger, la L^PISME saccharine (9), cet

insecle oblong, arg-ent^, au corps ^cailleux, rap-

({)) Locusta viridisshna.

(9) Forbicim plate. Geoff.



Moycjis clefenslfs dcs Tnscc/cs. 21

povtd autrefois cJu Nouvcau Monde, avec Jc siicre,

et qui s'est fixe maintenant clans nos habitations
,

sous nos nu'ubles, nos JI vies, nos v^temens ? La dis-

position de ses pattes raccourcies, compiimees

,

connivcntes , acc^lcre tellement le mouvcment de
son corps

, que Tinsectc paroit glisser sur le plan
qui le supporle, comme le poisson qu'il iniite, fend
I'ondeau travers de laquelle il se meut. Sous le rap-

port de la conservation, nous n'admirons ici que la

rapidity de la fuite. Mais une autre esptce du m^me
genre, nioins brillanteil est vrai, merite une atten-

tion toute particuliere.

On la rencontre "dans les lieux humides, sous Ics

pierres, avec les podures, insectes auxquels elle

ressemble beaucoup par le port et les habitudes.

Elle ^chappea ses ennemis par un saut tres-raplde,

dont elle fait varier a volont^ la direction. De quel-

que c6t(? que se montre le danger , il est bientot evit^.

Le saut est vertical, ou plus ou moins oblique, et

rinstcfe s'^lance en avant ou en arriere.

Le nif^canisme organique qui determine ces di-

verses directions, est aussi simple qu'admirable

;

outre les six pattes arliculees, attach^es a la poi-

trine
, et qui servcnt a sa marche, chaque segment

de I'abdomen est garni en dcssous d'une lausse jjatte

mobile, along^e , et d'un seul article qui est propre

seulement au saut. Ces pattes surnum^raires , an
nombre de huit de chaque cot^, ont fait caracte-

riser cette espece par le nom de poljpode (10};

. (10) La FoibJciue c}liudricjue. GkofF.
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elles aglssent foutes dans la m^me direct'on : ce

sont autant de ressorts qui se tendent ^galtment,

et dans le m^me sens , se d^bandent siniultan^ment

et concourent a la ni^me operation; celle par la-

quelle I'insecte dchappe au danger, et disparoit

bientot par les directions varices et r^p^t^es de ses

mouvemens saltatoires.

Les Phryganes et les Semblides (it
) passent

la plus grande partie dt- leur vie dans I'eau, sous

r^tat de larveset de nymphes, et ne paroissent dans

notre atmosphere
, que loisqu'elles sont en ^tat de

propager leur espece , et d'en deposer les rudimens

dans des lleux convenables a leur d'veloppement;

pen de jours suffisent pour les voir s'accoupler ,

pondre et mourir ; aussi , sous I'etat parfait , ces

insectes sont-ils d^nu^s des moyens de defense. Mais

en^tudiant lamaniere de vivre parliculiere a chaque

espece , on voit que la larve use par instinct des

artifices les ^\\x?, propres a prodaire I'illusion.

L'une se developpe parmi les roseaux des petites

rivieres; elle se file un fourreau , coupe des brius

d'herbes fenues, les colle, suivant leur longueur,

sur le cyllndre dans lequel elle habite, et res-

semble ainsi, par la forme et la couleur de son en-

veloppe , a une tige rompue de la plante dont elle

se nourrit.

Une autre vit de lemna et de callitriche ; elle fixe

aussi sur son etui , des feuilles de ces plantes qui

ne cesseat point de croitre. En communiquant le

(rr) Pede. GeoiFROI*
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mouvement a ces petlts v^g^taux , Ja larve de la

phrygane paroit les doner d'une nouvelle vie qui

contraste slngulierement avec rimmobllit^ des eaux

dans lesquelles elle s^journe pour I'ordinaire.

Quelques-unes se nourrissent A^ ^reles , de carex ^

de joncsj de gramin^es ; elles en contournent di-

versement des portions, et s'en font arllstement

des demeures dans lesquelles elles vivent parfaite-

ment en suret(?.

Une autre espece non molus curleuse, se ren-

contre dans les eaux vives et rapldes; pour ne point

elre entrain^e par le courant , elle colle a son four-

leau les petites coquilles qu'elle rencontre , en

degorgeant sur elles une humeur visqueuse et te-

nace , lors nieme qu'elles en renferment encore leui**

liabitans qu'elle semble forcer a servir a sa pro-

tection,

Telles sont les ruses aux moyens desquelles les

larves de ces genres, ^chappent a la voracity des

poissons qui en sont tres-friands.

Le corps de 1'Hemerobe perle est along^, mou ,

lisse, rempli de sues, et ses alles sont d'uiie tenuity

et d'une delicatesse extreme , de sorte qu'aucune

partie de cet insecCe n'est propre h. le d^fendre. II

serolt indvitablement la prole des hirondelles et

autres oiseaux insectivores , si la nature ne I'avoit

dou^ d'une propri^((5 singulierc , au moyen de laquelle

il d^goute subitement I'animal qui voudroit en faire

sa nourriture. Aussitot qu'il se sentsaisi, il imprime

au corps qui le louche une odcur exlremenient fe-

tide de matiere stercorale hunialne. C'est par celle

B 4



2J[. Entomologie.

particnlaill^ que cet insecte blenfalsant conserve

line existence extiemement utile dans r^cononile de

]a nature ,
puisque sous IVtat de larve il ne se nour-

rit que de pucerons, fi(?au de I'agriculture, qui

yivcnt en famillc, et font sotivent perlr la plante lios-

pilaliere qui les a vu -naitre. CetJe particularity de

I'h^m^robe est manifestement un moyen de conser-

vation, puisque lors de Fabsence de tout danger , et

dans r^tat de tranquillity parfaite , I'insecte est abso-

lument inodore.

La Paw OR? E ou mouche Scorpion . est encore un

insecte lavorisd d'une maniere bien singuliere pour

sa conservation. C'est une hardiesse t^meraire, qui

souvent la fait ^cbapper a la mort 5 voici comment.

Dans cette espece, les males ont I'abdomen termini

par une queue alongee, articulee, tres-mobile, gar-

nie de deux denJs a son exiremiti;. Cette queue a

quclques ressemblances avec celle du scorpion : aussi-

I6t que I'insecte se seut saisi , il la darde en tons sens

avec une v^locit^ extreme et d'une maniere vraiment

menacante, principalement sur le corps qui Tairetej

niais cette arme n'est point dangereuse , la crainte

qu'elle fait naitre n'est qu'une illusion. Peut-etre

cette queue, de forme si singuliere, que I'insecte

emploie pour sa defense, est - elle encore destin^e

a un autre usage : c'est ce qu'ignorent les entomo-

logisles , car ils ne connoissent d'aufre trait de

I'hisloire de la Panorpe
,
que sa maniere de vivre

sous r^(at parfait , et ils la regardent comme une

espece d'^pervier parmi les insectes.

Le plus grand nombre des genres de I'ordre des
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PlEZATES (12), est organist de maniere que ces in-

sectes , quolque foibles et lultants toujours a forces

inegales avec leurs ennemis, remportent souvent la

victoire. La nature a renferm^ dans leur abdomen,

tin irritant tout a la fois physique et chymique , a

I'aide duquel ils conservent immanquablcment leur

existence ; des muscles protracteurs et r(^tracteurs

s'inserent a un aiguillon conique, acerd , au travers

duquel pt^netre, dans la piqiire qu'il produit, une

liqueur caustique, secrdtee par un organe particulier.

Les anneaux du ventre sont tres-laches et se pretent

aux niouvemens de son extrdmitd, qui se porte oil

le danger se manifeste, et dirige dans la partie de

Tanimal qui I'arrete , I'aiguillon dont elle est arrade.

C'est a I'aide de la douleur extreme, produite par

cette piqure
,
qu'echappcnt souvent a la mort les

aheilles , les gucpes , les noiv.ades , les eiiceres , les

bcmbdces , les mulilles , les scolies , et beaucoup

d'autres insectes du nieme ordre.

Cependant les fourmis neutres ont une maniere

de faire lacher prise aux animaux qui tenteroient

de les ddvorer; aussitot qu'elles se sentent saisies,

elles mordent avec leurs machoires salllantes et cor-

ndes, et d(?gorgent au meme instant, dans la bles-

sure, un acide qui excite une douleur vive et mo-

mentanee, dont elles pj-ofitent pour sVchaJIper.

Les /EsHNES (i3) dchappent aisc?ment a la pour-

suite des oiseaux
, par la grande surface que pr(^-

(la) Hymenopures. (L.) GeoFF.

(i3) Demoiselles. GilOFF.
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sentent leurs alles au fluitle atmospli^rique , ait

travers duquel elles se raeuvent ; aiissi semblent-elles

se jouer de leurs ennemis.

Mais sous I'etat de larves elJes n'ont pas cptfe

meme vivacity dans le mouvement, elles se trainent

au contraire avec peine au fond des eaux dans les-

quelles elles habitent, et bicntot elles seroient dd-

vorees par Jes poissons, si
,
par un instinct singulier,

elles n'eniployoient un artifice qui leur serttout a la

fo.is a se procurer plus facllement les petits animaux

aquatiques dont elles se nourrissent, et a troraper

leurs ennemis. Cette larve applique sur son abdomen

alonge et sur son thorax les particules les plus tenues

des plantes d^compos^es par leur s(?jour dans I'eau •

ainsi a I'abri sous ce manteau trompeur, elle pour-

voit en surety a sa nourriture.

Quelquefois cependant , levant le masque , elle

ose paroitre a nu ; mals alors, par un mdcanisme

bien curieux a connoitre, elle se meut au travers

des eaux avec une rapidite extreme ; elle dilate la

derniere portion de son canal intestinal
,
qui forme

un sac musculeux ferm^ par une valvule, et en ouvre

I'orifice ext^rieur pour y faire parvenir I'eau qu'elle

en chasse aussitot par une contraction subite, de

maniere a recevoir I'impression de la resistance

qu'elle fi eu I'altention d'opposer au sens dans le-

quel elle a voulu se diriger (14).

(14) Le C. Cuvier fait connoitre cette organisation avec tons

ses details, dans un ni(?raoire frbs-sav;mt conipris parmi cenx de

]a Sotield d'HisLoiie Naiurcilc
,

qui vont paroitre inc\5sani-

Uicnl.
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On retrouve clans la conformation et I'organlsatlon

des insectes , des analogies extr^mement singulieres

avec celles de quelques quadrupedes. En consld^-

rant ici particulierement les Clopoiites , nous en

anions un cxeniple bien frappant ; les Tenielles de

ce genre portent leurs petlts dans une poche plac^e

sous I'abdomen
, jusqu'a leur d^veloppement complet.

Cette singularity les fait ressembler parfaltement

aux didelplies et aux phalangers.

Une autre sorte d'analogie rapproche les cloportes

des pangolins et des tatous : ces genres sont dc'frndus

ext^rieurement par des segmens ^cailieux qui les

mettent a I'abri comme sous une cuirasse ; mals

line particularity commune aux deux especes d^si-

gn^es sous le nom ^armadille ^ c'est qu'au moindre

danger elles se pelotonnent et Torment une boule im-

mobile , solide , qui ne se deroule que lorsqu'elle

croit le p^ril ^loignc:^. Dans ces conformations rap-

prochees et compar^es
, peut-on se cacher le but

de la nature, celui de la conservation de I'espece !

Les Crabes sont en general tres-bien d^fendus

des attaques ext^rleures , d'abord par leurs forces

proportionnelles, et ensuite au moyen du test solide

de leur thorax, qui forme en g^n^ral la plusgrande

partie du corps de ces insecles; lis sont dou^s en

outre d'une organisation singuliere, qui leur donne

quelques rapports physiologlques avec celle des ve-

g^taux, car ils sont susceptibles de reprodiiire un

membre nouveau lorsqu'ils en ont perdu un par

accident.

Cependant presque toute une famlllc de cet oidre
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nonibreux ( le genre Pagure, P'abric. )n'a polnila

queue recouverle d'<?cailles et repliee sous le thorax

ou contourn^e sur elle-m^me comme les autres

especes , et par cette conformation clle se trouve-

roit const d^rablenient expos^e , si la nature n'y a\oIt

pourvu.

La manlere dont I'insecte vellle a sa conservation,

m^rlle d'e'tre connue : aunsltot qu'il peut s'occuper

de sa defense, il va a la recherche d'une cuquilie

vide pour en faire son domicile. Lorsqu'il en a trou-

ve une , il y loge sa queue de nianiere a laisser

libies ses pa(tes clont il se sert pour transporter sa

maison ou ses bcsolns I'appellent j il n'abandonne

cette denieure que lorsqu'elle est devenue trop

^troite pour le contenir, et qu'il en a pu trouver

line plus vaste. C'est cette particularity du mode de

conservalion
,
qui a fait designer des especes du

genre Pagure, par les surnoms de Bernard , de

Diogene ^ (^Hermile , etc.

Les chenilles des Papillons, en g^n^ral , sont

privies de moyens de defense
j
presque toutes ont

la peau nue : elles semblent, il est vrai , etre un

peu pr^serv^es par I'analogie de coloration avec la

plante sur laquelle elles vivent.

Quelques-unes ont Tinstlnct de se preclplter au

moindre danger, de resfer dans rininiobllil^ , de

d^gorger leurs allmens, de se placer sous les feuilJes,

de les pller, de les contourner pour s'en faire une

demeure
, et meme de ne paitre que la nuit ; mals

elles ont trop d'cnnemis a combattre , et souvent

dies succombent. 11 en est ccpendant qui semblent
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sp^cialement favoris^es ; tantot elles sont armees de

poils rudes ou d'^olnes ; tantot , comnie celles dii

Machaon et de YApoUon , elles ont la t^te inunie

d'une tentacule protractile : c'est iin appendlce

charnu en forme d'y grec, dont les bvanclus se d^-

veloppent coinme les tenfacules des limacons , au

moyen duquel ils ^loignent les petits ichneumons qui

voudrolent se placer sur leur corps pour y d^poser

leur progeniture.

Nous ne jefterons qu'un simple coup-d'oeil sur les

ruses des autres genres del'ordredes Gloss ates (i5).

La maniere de vivre est si difFerente, meme parmi

les especes, qu'il est tres-difficile de les consid^rer

en g^n^ral : sous leur dernier ^tat , cependant, ces

insectes joignent a la rapidity du vol, un autre

moyen de defense, ce sont les ^cailles dess^ch^es ct

pulv^rulcntes dont ils sunt recouverts a I'ext^rieur.

Ce sera done encore sous la forme de chenilles que

quelques-uns de ces insectes nous ofFrlront des parti-

cularift^s qui liennent a leur conservation.

La larve du Bombyce vinule /)omt a la configu-

ration singuliere de son corps termine par une queue

fourchue, la propri^t^ de s'agiter au moindre con-

tact par des mouvcmens brusques et r^pet^s ;
elle

rejette en meme temp=;, par une ouverture plac^e

au dessous de la tele, une liqueur acre et caustique

dont elle couvre le corps qui la saisit.

Les longs poils roides qui revctent le corps de la

chenille proceasionnuirc ^ sont d'une t^nuile telle

(i5) lefidopcerts. (L.J GEOFF.
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qu'ils p^netrent dans la peaii des animaux, et y

excitent une sorte d'inflammafion er^syj'j^Iafeusc.

La chrysalide du ilispar se contoiirne avec v('\oc\[6

sur elle-m^me aussitot qu'elle se sent touch^e, raais

pour dviter que le fil au moyen duquel elle est sou-

tenue ne se rompe par la torsion, apres avoir tourn€

dans un sens, elle se contourne dans I'autre.

Les chenilles du plus grand nombre des pVialenes

a antennes pectin^es , celles qu'on nomme vulgaire-

ment arpenfcases , ont la faculty de se tenir posdes

au moindre danger ou dans I'etat de repos sur les

deux dernieres paires de paltes, qui sont tres-dis-

tantes des autres ; de maniere que leur corps cylin-

drlque et leur couleur qui varie du brun foncd au

vert tendre, les fait rcssembler a une branche rom-

pue ou a une portion de la tige des plantes dont

elles font leur nourriture, ce qui a fait designer ces

insectes par quelques observateurs, sous le nom de

chenilles en baton.

Les larves des teignes se font un habit des vete-

mens qu'elles devorent ou des substances dont elles

vivent ; elles sont confondues ainsi avec ces objets

par I'uniformitd de la coloration. L'instinct de la

conservation se manifeste dans tous les etres.

Lorsque la Cercope e'cumeuse (i6) n'a point en-

core d'ailes, elle ne jouit pas de la faculty de s'^-

lancer et d'echapper aux dangers par cctte vdlocite

du saut qu'on lui connoit ; aussi sous I'^tat de larve

ou de nymphe est-elle forc(?e de rester fix^e sur la

(r6) Cigale Bcdcaude. Geoff.
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planle dont la seve lui sert de nounlture ; mals

alors cet Insecte sans d(?fense, extr^mement d(^licat

et gorg^ de sues dans toiites ses parties, seroit blen-

tQt decoiivcrt et devlendrolt in^vitablement la prole

des anlinaux qui I'apcrcevroient, si la puissance pro-

tectrice de tout ce qui a vie, subvenant a sa foi-

blesse, ne lui avolt sugg£^re un artifice bien propre

a mettre son corps a I'abri jusqu'a ce qu'il ait acquis

plus de consistance.

Par I'acte meme de la succion, au moyen de la-

quelle I'insecte pourvoit a sa nourriture , en pompant

la s^ve des v^g^taux , il laisse ^chapper une certaine

quantity de la liqueur qui s'unit avec Pair au moyen

du mouvement iuoprim^ ; il en resulte une ^cumfe

abondante au dessous de laquelle il se trouve cacb6

et parfaitement a I'abri. Cette particularite conser-

vatrice , est la seule de ce genre qui soit connue

dans rhistoire des insectes.

Le stratag^me que mettent en usage les larves du

genre R^duve (17), pour se soustralre a la vue

de leurs eiinemis , leur donne aussi plus de facility

pour se procurer les insectes dontelles se nourrissent.

Voici le moyen singuller que I'lnstinct leur a sug-

g^r^ : L'insecte fixe entre les poils qui-recouvrent

loute la surface de son corps , de petites portions

des substances sur lesquelles il vlt ; c'est un ve-

ritable habit de masque qu'll emprunte. L'espece

connue sous le nom i^annulc , par exemple , ha-

bite le tronc cavi^ des vieux chenes , et Ton a beau-

(17) Punajse-M'anihc. GEorr.
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coup de peine a distinguer la forme d'un insecte

dans la masse de vermoulure
,
jaunatre , dont elle

s'enveloppe.

Une autre espece plus commune , et qu'on d(?'-

slgne sous le nom de masque , se rencontre ordl-

nairement dans Tint^rieur des habitations, ou elle

se nourrit ^ara'igiiees , de piniaises de lit , et autres

insectes domestiques. Cette larve est difficile a re-

connoitre au premier aspect , car elle est recou-

verte de substances etrangeres qu'elle ramasse de

toutes parts; c'est lanitot du mortier, des cheveux

,

des balayures^et quelquefois du sable, des fills d'a-

raignees , des particules terreuses, enfin de tout ce

qu'elle pent s'approprler et employer a son traves-

tissement : de plus , sa marche est ambigue, par

soubresauts -et comme convulsive; ainsi d^guise

,

I'insecte est parfaitement a I'abri, pendant tout le

temps qu'il est privd d'ailes, et par consequent , du

moyen d'echapper aux dangers, par la rapidite du vol.

Tels sont les moyens principaux que les in-

sectes emploient pour la conservation de leur exis-

tence. On peut voir par les faits que je viens de

rapporter, combien est int^ressante I'etude de cette

branclie de I'histoire naturelle. Ici , tout est en mou-

vement , tout se ressent de Taction de la vie , tout

manifeste le desir de la prolouger ! Cette lutte con-

tinuelle de destruction , dans laquelle ont a se d^-

fendre les insectes sous leurs divers etats, est n^-

cessaire cependant pour maintenir un Juste rapport

et une proportion determin^e entre tous les animaux.

C'est une discordance apparente
,
qui prouve la pre-

voyance
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voyance infinie du cr(5ateur, ct I'orcire dans Icquel

les particularities conservat rices ont et^ accorcl<*es

aux In ectes , paroit avoir d(?(ermln^ d'line maniere

ap^clale. Nous n'avons en effet observe d'armes oa

de moy ens defensi/s , que dans le plus petit nonibre
j

la rapldlte du vol , ragllite de la natation , la pres-

tesse du saut , la v^loclt^ de la course , nous ont

fait reconnoitre dans plusieurs des moyens diusifs ;

mais la majorltd des modes conservateurs sont re~

•pulsifs , comme I'^jaculatlon ou Texsudatlon d'hu-

meurs acres, huileuses , ameres , acldes ou fictives,

comme les simulacres trompeurs , la niort feinte, et

autres moyens astucieux.

Sous quelqu'aspecl qu*on considere ces petlts ^tres,

on admire en eiix la variation des formes, la di-

versity des emplois, le grand role qu'ils sont appel^s

a remplir sur la scene terrestre; et I'on ne sVtonne

plus que la nature ait employ^ tons ses soins pour

Jeur conservation : c'est ainsi que les petlts rouages

de cette belle machine se d^veloppent , se mettent

en mouvement sous roeil de I'observateur , et lui

d^couvrent quelqucs-uns des ressorts du m(?caulsme

le plus merveilleux.

C. D u m£ Ri i»

Tome I.
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J^ES grandes ^t nombreuses explosions politiques

que pr^sente I'histoire d'Angleterre , ne peuvent etre

ignorees. Mathieu de Westminster , Clarendon j Bur-

net y Rapin Thoyras y Hume , Robertson y Smole/t

,

Macaulay y Henri y etc. n'ont pu ecrlre cette histoire

riatlonale , sans parler des causes et des efFets de

ces commotions qui ne s'eteignent que dans le sang

des peuples , et par le bouleversement des gouver-

nemens. Le -phe d'Orleans y Buport du Tertre ont

^galement fait connoitre ces maladies morales qui

ont si souvent aflllg^ cette nation ,
qui I'ont menac^e ,

a dlverses ^poques, de sa destruction, et dont elle

eprouve encore de temps en temps, des ressentimens

et des secousses. L'^quilibre des pouvoirs, qui fait

rcgarder aujourd'hui sa constitution comme la cr^a-

(i) II nous semble que celLe histoire est celle du tiloycn Chas,

qui paiut au toinmencement de la revolution, mais avec son

Horn, el que les ^vuiemcns ont einpctli^ alors de debiter.
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tion la plus rapproch^e de la perfection, n'est eu

r^alitd qu'un foyer de fermentation
, qu'un volcaii

toujours pr^'t a sortir des bornes qui lui sont op-

posees. Cette composition mixte, est form^e de prin-

cipes divergens qui doivent necessairement agir en

sens contraire ; ceux a qui ces trois moyens l^gis-

latlfs sont confi^s, ne peuvent etre conduits que par

des vues dlfFerentes
,

parce que les piincipes qui

les font mouvoir sont sans cesse en opposition, et

produisent des tiraillcmens qui ^branlent la machine

politique. La corruption pent seule ralentir leur ac-

tion, et paralyser I'int^ret public en faveur de I'in-

t^ret particulier. La liberty qui repose sur la reunion

de ces trois puissances, n'est plus alors qu'un pr^jugd

national auquel un simulacre d'opposltion donne une

apparence de reality. Nous jouissons souvent plus de

ce que nous croyons poss^der
,
que de ce que nous

poss^dons en effet. Toutes ces causes r^unies me-
nacent tellement cette liberty, dont les Anglois sont

si vains, que nous croyons pouvoir dire avec Montes-

quieu, qu'ellep^rira. "Rome J Carthage et Laced^mon&

«« out bien 'p^ri ; elle perira lorsque la puissance Ic"

" gislative sera plus corrompue que la puissance exe-^

•• cutwe ".' Nous ajouterons , lorsque celle-ci acquer-

ra plus de moyens de corruption.

Le titre que I'auteur de cet extrait de I'histoire

dc Hume a adopts, est-il rempIiPnous ne le croyons

pas : il n'y a qu'un Tacile et un Montesquieu qui

aient le droit de s'en d(?corer. On sait que toute

bintoire devient p/iilosophi\jue pour celui qui sait

lire; mais a I'^poque ou nous sommes parvenus, il

C a
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faut tie la phllosoplile partout (2); c'est un ingr{?-

dlent qui entre dans toutes les compositions, clepuls

les gvandes conceptions ](?gislatives
, jusqu'au ma-

diigal. Quoique nous n'ayons apercu , dans ces trois

volumes , ni I'^nerglque precision de Tacite , ni la

profondeur plillosophique de I'auteur de Xa grandeur

ei dc la decadence des Romains j nous avons Irouve

Cjue I'ouvrage ^tolt ecrit avec rapidite et avec plus

d'impavtialit^ que dans les nombreax historiens an-

glois.

Kous ne nous proposons pas d*analyser une pro-

duction qui n'est elle-menie qu'un extrait par lequel

on parcourt d!x-huit siecles en quatorze cents pages,

dont un tiers contient les details de la division des

colonies avec la mere patrie. Nous ne nous arrete-

rons ni sur les premiers habitans des iles qui forment

a present le royaume de la grande Bretagne, ni sur

la conquete et le gouvernement des Romains, ni sur

les rols Anglo-Saxons, ni sur les invasions des Da-

iiols et des N'brmands. L'usurpation de Guillaume

le batard est une des ^poques les plus remar-

quables de cette histoire
, parce qu'elle est celle de

I'dtablissement de la feodalit(^, de cette creation de

pouvoirs subordonnes, mais blentot independans ,

qui ont ^te, pendant plusieurs siecles, les' sources

(2) Tout aujoiird'hui est inlluilc moral et philosophique. On a

public des Voyages philosopkiqucs , des Histoires philosophrquesy

des Journaux philosophiques ^ des Poesies philosopkiques , entiii

jusqiies a uuc Anatotnte philosophique et une Nosologic philoso-

phique. La morule et la pliilosopliie doivcnt se rencontrer parlout,

ct lie s'afficlier nulle part; et cc (enne, si beaii en apparcnce

,

He signifie le plus soiivent que partial et diclamatohc.



RdvoJIIlions cVJliis;hlerre. 2y

d'oii out coul^ sur la nation tons les attentats, tons

les crimes, foutes les gnerrcs clvlles, loutes les con-

vulsions polltiques qui ont appioch^ si souvcnt cet

etat de sa mine
,

qui ont injecte clans le caractcre

de ce pcuple, ces germes de faction , cet esprit d'in-

quietude et d'inconstance
, que les influences dii

luxe, les bienfaits des sciences et des arts, ct la

civilisation perlectionn^e n'ont point encore eiTtie-

ren.ent niodific?.

De CCS distinctions de superiority ct de ricliesscs

naquit une institution qui changea le caractere et

r^tat de toute's les nations europ(?enncs. •• Ce fut

•• cette chevalcriej qui, par un melange singnlicr,

• r^unissoit les charmes des vertus, et les bizarre-

« ries des caprices , et se conf^rolt avec beaucoup
«« de solennite

; on observoit des c^r^monies reli-

• gieuses et politiques qui en rendoient les nceuds
«« plus respectables et plus sacr^s ; I'honneur , la ga-
« lanterie,la bravoure, dtoient comrae les voeux de
«. cetle espece de religion. Cependant cette associa-

" tion militafre enfantoit des abus et des crimes;

" elle etoit comme un renfbrcement du pouvoir
•« f^odal : les seigneurs en profiterent pour affermir

" leur autorite, et ^tendre leurs usurpations. Ces
" aristocrates factieux prenoient les armes pour
" combattre leurs souverains

,
qui , trop foibles pour

" d^truirela chevalerie , s'eflbrcerent d'en diminuer
< les elfets, en formant des nillices indf^pendantes

'• des grands vassaux
,
propres a mettre un frein ^

•< I'anibilion et a I'audace dc cette association ...

C'est aussi a la conquete de TAngleterre
,
par le

C 3
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due de Normandle ,
qu'on doit fixer I'origlne de

cette haine, que les Francois et les Anglois ont tou-

jours eiie les uns pour les autres
,
que les batailles de

Crecy, de Poitiers et d'Azincourt, que les guerres

des Edouard et des Henri ont transmise de g^n^ra-

tion en generation, avee la meme activity, et qui

subsiste encore peut-etre meme avec plus de chaleur,

malgr^ les conseils de la raison et de la philosophic,

malgr^ cette inconsequence aussi bizarre qu'indefl-

nissable ,
qui fait adopter successivement et a I'envi

par ces deux nations, leurs usages, leurs modes ,

leurs caprices, leurs ridicules. « Ce genre de haine

« et de jalousie ne p^rira point, ditl'auteur, parce

«« qu'il y aura une diversity et une opposition eter-

" nelles dans leurs opinions, dans leurs principes ,

«' dans leurs caracteres, dans leur g^nie, dans leur

" civilisation. Les traites d'alliance et de commerce

«' qu*ils pourront former, ne parviendront jamais a

ft detruire le principe de cette haine nationale. L'An-

« gleterre sera ennemie de la France par systeme,

« et la France le sera par jalousie et par int^ret.

«« Le caractere d'un peuple tient a des causes phy-

.« siques et morales ; les siecles et la philosophic

« peuvent bien detruire quelques erreurs et quel-

« ques prejug^s , mais ils n'efFaceront jamais le g^-

« nie primitif que la nature a grav^ dans chaque

•« nation ; il conservera sa forme antique , malgr^

" les varidtds et les nuances que les revolutions et

«« le temps peuvent y apporter ».

Une autre epoque qu'on doit dgalement observer

dans rhistoire d'Angleterre , c'est cclle de la Grande
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Charte , et de la Charte Forestiere que

les grands arracherent a ]a loibJesse de Jean SanS'

Terre. « En vertu de la premiere lol , la noblesse,

" affranchie d^sormais dii pouvoir arbilralre , ne re-

«• connoit plus dans la personne du monarque
,
qu'un

" premier magistral subordonn(? a la loi ; elle fixe

«« pr^cisement les bornes de la puissance et celles

«« de I'ob^issance , I'etendue des droits du prince
,

« celles des privil(?ges des seigneurs qui deviennent

« l^gislateurs, et associ^s a I'autoril^ souveralne.

«• Le peuple ne fut point appel^ a cette creation 5 il

«. obtint quclques privileges, mais celte concession

" illusolre ne changea ni son sort, ni sa misere
;

i« il continua a etre vassal et esclave des barons,

«' Ce nouveau code de legislation servit a ^tendre

" leur autorite, et la puissance des grands vassaux.

« L'etablissement de la Grande Charte afFoiblit

•« I'autorite monarchique, mais ne changea point le

« pouvoir politique; I'ancien gouvcrneraent iut de-

«« truit , mais la tyrannic subsista ••.

Ce fut a un usurpateur, a un tyran, a Leycestre,

que I'un des trois pouvoirs a du son existence. Ce

nouveau plan de gouvernement ne lui fut sugger^

que par la n^cessit^ d'avoir, dans le conseil de la

nation, des partisans et des complices; cVlolent des

hommes sans naissance , sans fortune, sans talens.

Leycestre, en. leur accordant ce privilege ex(raor-

dinaire , chercholt a affermir sa puissance. << Telle

" fut I'orlglne de cette chambre des Communes , au-

« jourd'hui si agreable au peuple, qui, balancant

« et cimentant a la fois la puissance du prince et

C 4
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« des grands , s'incorpore elle-ni^nie a cette masse

« brillante, et forme un corps de souveralnete? qui

" lie les trols pouvoirs. Elle a d^Iivre quelquelols

«« le peuple de la tyrannie, et a con(rlbu^ a la

« gloire de^l'Eniplre , a train(5 sur IVchafand un

<< prince vertueux et foible, s'est rendiie I'tsclave

" d'un tyran usurpatenr , a iiiond^ I'Angleterre de

«« flots de sang, a pr^par^ par son orgucil et sea

•« erreurs politiques, scs revcrs et ses humiliations,

« et a forc^ le gouvcrnement a eriger en sysleme,

«« cette corruption funeste qui doit n^cessairemcnt

.«« changer la constitution de l*^tat , le g^nie , le ca-

« ractere et les moeurs de la nation. « Leyceslre

n'avoit aucun droit pour introduire un si grand chan-

gement dans la constitution , mais Edouard ratifia

cette nouvelle forme de gouvernement, et c'est au

legne de ce prince qu'on doit fixer 1 introduction

des communes dans Tadministration de I'^tat ; mais

elles n'y contrlbuerent que par des prieres et des

representations. Quoi qu'en discnt les historiens na-

tionaux , leurs d^put^s, sous ce menie regne, ne se

presenterent jamais au monarque qu'en supplians ;

ils lui representoient les griefs de la nation , en le

priant de guerir les maux d,e I'^tat, par I'avis de

ses seigneurs spirituels ettemporels. Tons les arretes

sont concus en ces termes : AccorcU par le roi et ^^^

seigneurs spirituels et iemporels ^ aux pril-res et aux

supplications des communes. On voit par la,, que ce

pouvoir des communes, devenu si redoutable, n'a-

voit dans son origine , d'autre privilege quecelui du

tiers-^tat dans les assemblies ndtionales de France.
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Lcs cliangemcns de dynaslie no durcnt point di-

minuer I'ardeur des factions, la baibavie des par-

ti-, ies monstrueiises atrocitc^s des rival i{<^s heuieuses,

des usurptitenrs couronn^s , et Jes malheurs d'lin

peuple tour-atour seditieiix et sounjis , tyran et

esclave ; il n'y a aucune page de son lii^foire qui ne

soI( couverte de sang. Arrive an regno de Charles I,

I'auteur paroit ralentir la rapidity de sa course,

pour arreler nos regards sur Ies bonnes qiialitt's de

ce prince (rop m^cor.nues , sur ses imprudences

trop multipliees ,
pour nous peindre I'inlolerance

des sectes, la tyrannic du long .parlement , I'hypo-

crife ambition de Cromivel , la tiahison v(?nale et

ineffacable des Ecossois qui conduisirent ce prince

a la mort, de\ant laquelle il parut sans foiblesse ,

coninie sans o- tentation.

Le despotisme atroce du protecteur, ne pesa pas

seuleraent sur I'Angieferre ; il se fit sentir encore

sur ]es puissances du Continent, qui eurent la bas-

sesse de reconnoi re son auforit^. Get usurpateur

parla en maitre aux HoUandois, d^clara la guerre

a i'Espagne , intimida le due de Savoie et la cour

de Rome; il ordonna nienie a Mazaiin de ne point

persecuter Ies protestans ; mais il u'eut pas le meme

empire sur sa conscience : livr^ aux craintes, aux

alarmes , aux terreurs , ne voyant que des conspi-

rateurs , des poignards , des victimes et des bour-

reaux , il finit dans Ies dechlremens des remords et

dans Ies tourmens du crime. Le gouvernement an-

glois, sans guide alors et sans lois, devint militaire,

t'est-a-dire, tyrannique, jusqu'a ce que la nation,
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fatigu^e da poids du despotlsme arm^ et des orages

de I'anaichie , chercha un appiii et un vengeur. Ces

dispositions, second^es de la politique profonde et

adioite de Monk, releverent Ic trone. II ne d^pen-

doit que de Cliar'es 11 de r^gner avec eclat , s'il

avoit su se seivir de ces factions des Torjs et des

tVhigs^ qui s'emparerent successivement du pouvoir;

s'il avoit employ^ les talens distingu^s qu'il avoit

recus de la nature , et qu'une (Education soignee

avoient agiandis, a se rendre maitre de sa passion

dominante pour les plaisirs des sens , et a, faire

servir ses qualif^s heureuses a soigner des devoirs

dont d^pendoient sa tranquillity et le bonhenr d'un

peuple qui I'avolt accueilli comme un lib^rateur et

qui I'aimoit comme un pere. Jacques II son frere,

sans caractere , sans prudence , sans moderation
,

sans pr(^voyance
,
perdit le trone et I'amour de ses

sujets par ses imprudences, par ses foiblesses, son

fanatisme et ses erreurs politiques; il abandonna

par d^sespoir, a la sombre ambition eta I'astucieuse

politique de Guillaume, une couronne qu'il lui etoit

aisd de conserver par la moderation et la tolerance.

Cette nouvelle dynastie fixa la succession dans la

ligne prolestante, au mepris des droits plus rappro-

ch^s de la maison de Savoie : ce fut alors que fut

jnvariablement consolidee cette legislation qui posa.

les bornes de la prerogative royale et des privileges

iiationaux. La revolution que cette constitution sin-

guliere a produite sur les principes , sur les mceurs ,

les opinions, le gouvernement, le systeme legislatiC

de la nation anglaiac, peut etre une vaste mine de
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reflexions pour le phllosophe , et une lecon toujours

subsistante pour le politique.

L'esprit iuquiet, factieux , et meme cruel de I'An-

glais , se trouve enchain^ aujourd'hui par les pro-

gres du luxe, de I'ambition politique, de I'avidite

des richesses, par toutes les sortes de corruptions,

L'auteur nous fait le portrait peu flatt^, quoique vrai,

des Anglois nos contemporains; il I'emprunte impar-

tialement des annales de cette nation. « L*Anglois est

u tour-a tour r<?pub]icain et despote ; libre par la

»» constilulion de I'etat , et ej^clave par son gouver-

«« nement ; courtisan et philosophe , ambltieux et

€. moraliste , religieux et enfhousiaste ; tolerant par

« sentiment , et fanatique par politique ; commercant

" par interet, et conqu^rant par orgueil
;

patriote

•« par vanity et par calcul , et louant ses concitoyens

«« sans les aimer ; imp^tueux dans les factions , et

« fioid dans les actions civiles de la vie ; triste et

" m^diodique dans le sein meme des plaisirs
;
g^nd-

" reux et magnifique chez I'^tranger , et econome

n danssa patriejcli^rissant la vertu, et applaudissant

H au vice
J
attache a la v^rit^, et devenant le jouet

" des erreurs politlques. L'dlement qui I'entoure lui

« communique son inconstance et son agitation

« Enerv^e aujourd'hui par les aits de luxe, cette

'« nation a perdu sa force originelle : les representans

M du peuple achetent a prix d'argent ct par de*

" bassesses , le droit d'assister aux assemblies natio-

« nales : les uns deviennent des couvtisans et des

" favoris , occup^s a entourer le tione et a flatter

« les rois ; les autres se d^clarent les ennemis do I'au-
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» toilt^ royale et Ics perst'ciHeurs des mlnlstrc?
,
pour

n acqu(5rir ceUc c(?k^brite que I'enthousiasnie donne

« auxveiUisrC^publlcaines et qiielquefoisa Ihypocrisic

«« politique; plusieurs foicent le prince a les corroin-

" pie, et, par iiri trafic iiifame, sacrifient leur cons-

« cience et I'inleret de la nation pour obtenir les hon-

" neurs du niinistere , ou la dignity de la pairie.

»

Le regne du premier successeur de la reine Anne

nous offre une particularity qui merite d'etre obser-

v^e : tandis que I'adroit ^cossois Lavi> dupoit les

Francois avcc son systeme et les belles esperances

qu'ii leur donnoit sui; la Louisiane, un nomna{5

Blount tronipoit ses conipatriotes , en leur pro-

iiiettant les tresors de la iiier du sud. Ces deux

syst^mes de finance, cr^^s par le besoin, la cupidity,

la fraude et I'avarice, produisirent le meme enthou-

siasme et les memes mallieurs , la meme folic et la

meme rapacite : les promesses de fortune , les avan-

tages d'une richesse facile , atteignirent chez Tune

et I'autre nation toutes les classes , et les entraine-

rent dans le tourbillon de I'int^ret. C'est de cette

speculation illusoire que naquit ce monstre ennemi

des peuples et des gouvernemens
,
qu'on nomme

agiotage ; chacun s'ompressa, en France comme en

Angleterre , de convertir son or et ses propri^tes

rC'elles, dans I'espoir de trouver des tresors ou il ne

devoit recueillir que sa ruine. Cette fureur d'agio-

tage qui tourmente, mine et menace aujourd'hui

toutes les nations , enfanta alors en Angleterre ,

comme elle a produit ailleurs , le luxe effren^ , la

corruption des moeurs la plus revoltanlc, et Tinci^-'
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diillte. «« L'cTmour lmmo(l(:^rC^ des riclicsses avolt dtclnt

" toutes les vertus , et I'exislcnce cle Dieu ^loit rn^-

« conn lie et outragee ; on prechoit publiquement

M I'ath^isme, et on rejjidsentolt I'homme commeune
« victime neccssairement ddvoude aux coups du fa-

" tallsrae. » Cette desorganlsatlon de lout ce qui

constitue I'essence et la vlgucur de (out gouveine-

ment, de ce qui donne de la stabilil<5 et de I'en-

scmble a une association politique, est Tavant-cou-

reur de leur decomposition , et la d(^mons(ratIon la

nioins Equivoque des vices qui ont atteint et qui en

corrodent les parties constitutives.

Le trolslcine volume de cette histoire est uni-

qucment destine a nous rappeler les vraies causes

de rinsurreclion des colonies seplentrionales, qu'on

met improprenient au nombre des revolutions de

I'Angleterre
,
quolque cette guerre lolntalne, et la

separation qui en a ^t^ la suite , n'aient eu aucune

influence sur le gouvernement , sur la puissance

politique, sur la ricliesse natlonale, sur les bases

de la constitution , sur 1? succession her(?dltalre de

son premier mngistrat, qui sont les seuls caractcres

des revolutions, Au reste, il nous seroit facile, si

Ijtrs bornes d'un extrait le permettoient , de prouver

que cette scission a €i€ plus avantageuse a TAngle-

terre
, que le r^^gime precedent n'etpit desastreux

pour \Gi colonies. On a tant ecrit sur cede separa-

tion, qu'il seroit superflu de s'arretcr sur ce qu'on

lit dans ce volume. Toutes les ci ises de cette lutte

de la Hhcr((^ contre la tyrannic ont eu lieu sous nos

ycux
J
une Hiussc politique nous a nienie lait actcur



46 Histoire. Revolutions d'Angleterre.

dans cette tragddle politique , tandis que nous au-

rions dii n'etre que spectateur. Le r^sultat de cette

vengeance enfantine, que I'adroit Franklin prdsenta

a un ministre insouciant et mal-adroit comme une

source de prosp^rit^ commerciale , a ^te une det(e

immense, une fatale corruption de principes, des

maux r^els et peut-etre irrdparables.

A. J. D. B.

LITTERATURE ORIENTALS.

TraitE des Poids et des Mesures legales

des MiLSulmans p tradiiib de Varabe de

Makrizi , par A. L SiLj^ESTRE DE
SACr.

AVERTISSEMENT.
iVl. TrcHSEN de Rostock , en publiant le tex(e

arabe du traite des monnoies musulmanes , de

Makrizi, avec une traduction latine, y a joint di-

vers morceaux , extraits d'un autre traits du meme
auteur , sur les poids et les mesures legales. A
Texemple de M. Tychsen, j'ai joint ces memes extraits

a ma traduction francoise du traits des monnoies

musulmanes, ins^r^e dans ce journal, 2/ ann^e tome

6, et 3.^ ann^e tome i. Depuis la publication de

cette traduction , M. Tychsen a bien voulu me
communiquer le texte arabe du traits des poids et

mesures legales
,

qu'il avoit copi^ pour son usage ,
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sur une copie prise par M. Eynck, actuellement

professeur en Tuniversitd de Koenigsberg , du

maniiscrlt de la bibliotheque de I'univcrsit^ de

Leyde. La simple lecture de ce texle, me convain-

quit qu'll <?folt rempli de fautes : nc-anmolns j'en

fis une traduction, en corrigeant, autant que je le

pus par conjecture , les endrolts qui me parois-

solent en avoir besoin. Corame 11 restoit ccpendant

plusieurs passages que je ne pouvois restituer d'une

maniere plausible, je m'adressai a M. Van-der~

Palm ^
professeur de langues orlentales en I'uni-

versit^ de Leyde, dont j'avols d(^ja <?prouv^ plu-

sieurs fois la complaisance, et je lui tdmoignai le

desir que j'avois d'obtenir la communication du

manuscrit, pour le collationner avcc la copie de

M. Tychsen. Ce savant, en m'instruisant que le de-

placement du manuscrit ^toit absolument contraire

aux r^glemens de la bibliotheque, m'ofTrlt de se

charger de la collation. J'acceptal avec plaisir les

offres de M. Van-der-Palm , et je m'empressai de

lui adresser une copie du iexte arabe, en marge de

laquelle j'^crivis les corrections que j'y avois faites

par conjecture. 11 a bien voulu conferer cette copie

avec le manuscrit, et marquer partout la lecon

origlnale. Quoique la plus grande partie de mes

conjectures se soient trouv^es justifi^es par cette col-

lation
,
je dois cependant avouer que je n'avois pas

toujours devin^ la vrale lecon ; et que la copie de

M. Tychsen ^toit quelquefois conforme au manus-

crit, dans dcs endroits oil j'avois cru necessaire de

fairc une correction. Ainsi ma traduction a acquis
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par la plus d'exactitude , et ce nitrite est du aux

bons offices de M. Van-der-Palm.

Je ne dois pas disshiniler qu'il y a quelqucs pas-

sages donl le sens me paroit encore douleux , et

dans lesqiiels ma traduction ne n)e satisfait pas

pleinement. J'ai eu soin de le rcmarquer dans les

notes jointes ^ cette traduction.

J'ajouterai encore deux observations : la i.''"^ a

pour objet les exfialts de ce traits, que j'avols d^ja

traduits et publics a la suite de celui des monnoies

musulmanes. J'ai ins^r^ ici ma premiere traduction,

en y falsant seulement les cbangemens que n^ces-

sitoient les corrections faites au texte , d'apres la

collation du manuscrit original.

La 2.^ concerne un grand nombre de notes qui se

trouvent deja dans le tra't^ des monnoies musul-

manes , et que j'ai r^p^t^es ici. J'aurois pu me con-

tenter de renvoyer a ce premier traits, ni^is j'ai

pens^ que cela rendroit I'usage de ce petit ^crit,

molns commode. Plusieurs de ces notes ont d'ail-

leurs et^ corrlg^es ou augmentees.

M. Van der-Palm ne s'est pas content^ de colla-

tionner le traits des poids et des mesures : il a

aussi compare le texte arabe du trails des monnoies

musulmanes, public par M. Tychsen , avec les deux

manuscrits de la bibliotheque de Leyde ; et 11 m'a

communique? le resultat de cette collation. J'ai re-

connu par la, que le texte public par le savant pro-

fesseur de Rostock, avoit besoin , comme je i'avois

conjecture , de beaucoup de corrections
;
que la

plus grande partie de ccUes que j'avols proposees ,

ctoient
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Violent conformes a la lecon du manusciit; que dans

quelques autres, j'avois nial conjecture, et qu'en plu-

sleuis endi'oits, ou, malgrd robscrurlte du texte donne

par M. Tychsen, je n'avois propose aucune correc-

tion , le nianuscrit fournissolt une lecon infiniment

preferable a cclle que pr^sentolt la copiede M. Rynck.

En consequence de la coUaJinn falle jiav M. Van-

der-Palm, j'ai fait a ma traduction plusieurs cor-

rections dont je joindrai Vindication a la fin de ce

petit traite.

Traite des Poids el des Mesnres legales,

par le sche'ikh, VImam IreS'Savant , le

docteur qui salt par cocur un grand

jiomhre de traditions (i )y la merveille de

son temps y le prodige de son sieele

,

Takfeddin abo u 'Mohammed
Aboulabbas Ahmed yjils d'Ali^ fils

d*Abdalkadiry fils de Mohammed , fils

d^Ibrahim , Jils de Temim , almahrizi

alscliafei. Que Dieu lui fasse eprouver

en ce monde et en Vautre ses misericordes

cachees. Amen.

/Vu nom du Dieu clement et mis^ricordieux.

Louange a Dieu , le maitre de I'univers : que

Dieu soit propicc a nofre Seigneur Mahomet, le

Tome I. D
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ticrnler des envoy^s celestes, a sa famllJe, et a tous

ses compagnons.

Ce trall^ contlent quelques paragraphes sur les

roms des poids et des mesures legales. Je prie DIeu
que par sa bonf^ et sa liberalite , W veuille bien

m'accorder la grace de ne point m'egarer dans cette

matieret

Paragraphe I. '

On trouve dans Alnessai" (2), cette tradition rap-

portee sur I'autorlt^ d'Ebn-Omar (3}, qui ]a tenoit

immediatement du prophete : ie hoisseau , est le

boisseciu (4) des habilans de Medine ; et le poids

,

celui des habitans de la Mecqne. Ahow-Oh^'i^ Alkas-

sem ben-S^lam (5j , rapporte la meme tradition
,

en ces termes , sur I'autorlt^ d'Ebn-Omar
,
qui

la tenoit du prophete : le hoisseau ^ est le boisseau

des habitans de Medine ; et la balance ^ celle des

habitans de la Mecque. Abou-Daoud (6) la rapporte

ainsi sur I'autorite d'Ebn-Omar ; Ebn-Oniar disoil :

Mahomet a dit , le -poids , est le poids des habitans

de la Mecque ; et le boisseau , celui des habitans de

Medine. Le hafedh Abou-Naim (7), qui la rapporie

sur I'autorite de Sofyan (8), lequel la tenoit de

Hantala (9) , celui-ci, de Tliaous (10), et Thaous

,

d'Ebn-Omar, dit : le prophete a dit : le boisseau
,

est le boisseau de Medine ; ct le poids , celui des ha-

bilans de la Mecque. II est singulier que cette tradi-

tion solt rapport^e par cet auteur, sur le t^molgnage

deTbaous, et de Hantala ; ct je n'ai pas connois-

sance que personne alt rapport^ cette raeme tradi-
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tion , confoinienient a I'opiiiion d'Abou-Naiin , si

ce n'ost AliKiviui (ii).

Alkhattahi (12), dit a ce siijct : .. Cct(e parole dti

.< proplielc, ii'a pour ohjet tjue les poids et Ics me-
« smes, dont on fait usage dans les de'clsions l(^gales

,

«• qui ont pour objct rcxeculion des lois de Dieu , et

«« non les mesures et les poids dont on se serfdans
" les ventes, et les affaires ordinaires de la vie. En
" disant : le poids , est te poids de la Mecque , il a en-

" tendu le poids dont on se sert pour I'or et I'argent,

" exclusivement a tousautres poids ;et le .sensdecela

« est que le poids par lequel on doit ic'gler la dime
« a payer sur I'argent mor.noye, est le poids des ha-
" bitans de la Mecque. En ajoutant : ct le hoisseau

,

«< est le boisseau des liabitans de Medine , il a enfen-
.. du parier du saa, sur lequel doit 6(re r^gle le paie-
" ment des amendes expiatoires (i3), Taumonc due
••pour la fin du jeime (14) , les alimens qu'un mari
«« est tenu de fournir a sa femme (i5), et autres choses
" semblables. ••

Althahavi (16) dit au sujet de cette tradition :

.. Voici quel est le sens de cette parole : la Mecque
•• ^toit un pays de commerce

; on y vendoit les mar-
« cliandises a prix (i'argent; il n'y avoit alors a la

" Mecque, a;icun produit territorial, soit fruits des
- arbres , soit grains. II en etoit de meme dans les

«« siecles plus auciens : nc voyez-vous pas ce que dit

' Abraham : Seigneur^ fai etahli la demeure d^unc
" partie de via postirite ^ dans wie vallce oit Con n'en-

" semence point la terre{irj)'^ M^dine e'toit tout le

" contrairc decclu : cVtoIt un pays plant(? de palmicrs,

D 2
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«« et dont la terre prodiilsoit cles grains. Coiiiine le

« commerce (jiic ces deux villes falsoient en denr^es,

" dont la quantity s'(?value par des mesures de capa-

«• cit^, et en metaux, dont la quantity s'evalue par des

"poids, avoit une reputation fort diendue ; le pro-

" phete voidiit que toutes les villes se r^glassent sur

«< ces deux capl tales
,
pour les mesures de capacity, et

«' les poids dont ellcs avoient besoin. »>

Le menie ecrivain ajoute : < Comme la sunna (i8)

.. d(?fend d'acheteravec anticipation depalement (19),

" une marcliandise dont la quantity s't'value au poids,

<• en ^change d'une autre marchandise, dont la quan-

« titd s'evalue pareillement au poids, ou une denr^e

«« dont la quanlite s'evalue par une mesure de capa-

«« cit^ en ^change d'une autre, dont la quantity s'(?-

c. value aussi de la meme maniere ; comme elle per-

«« met au contraire , d'aclieter avec anticipation de

« paiement une marchandise qui se pese, en ^change

« de cclle qui se mesure, et une marchandise qui se

" mesure, en echangc de celle qui se pese; et qu'enfih

«' elle inlerdit toute vente , meme au comptant , d'une

«« marchandise qui se pese , contre une autre mar-

«' chandlse qui se pese, ou d'une marchandise qui se

M mesure, contre, une autre marchandise qui se me-

«« sure, a moins que l'<?change ne se fasse au pair (20) ;

" le tyf>e primitif pour les choses qui s'^valuent au

" poids, a du etre le poids dont on se servoit a la

"Mecque, et le modele original pour les choses

••qui se raesurent , a dii etre la mesure dont on

" faisolt alors usage a M(:^dlne, et on n'a point du

" s'eloigner de ces types primitifs ( dans les matieres
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« dc religion), quoique les homnics ies aiciit cliaii-

« g^s (21). "

Le fakih (22) Aboulabbas Ahmed ben-Mohammrd

ben-Ahmed alazfi, dans son livie intitule, Trait6

necessaire a qtiiconque veul connoilie la vdritable

evaluation dii dinar ^ da diriiem y da saa et du>

7nudd [2^'^ y die : « Tout hommeqiii suit cclte religion,

«« et qui fait profession de cetteloi, doit n^ce^sai*

••renient rechercher cc que c'est que la mesure de

'•capacite des habifans de M<?dine ( dont il est parl€

" dans la tradition), en exarainant les mesures qui

«y sont aujourd'hui en usage, et ce que c'est que le

" poids des habitans de la Mecque, par I'examen d^s

" poids qui y sont encore connus aujourd'hui (^4)."

Paragrapjie II.

Pour parvenir au but que nous nous proposons

,

qui est de connoitre ce que c'est que le pBids des

habitans de la Mecque , et la mesure de c^pacit<^

de M^dine , il faut connoitre quels <:^toient les poids

pt les mesures dont on faisoit usage dans ces deux

villes, au temps du prophete, et leur capacite ou

pesanteur {2S).

Nous dirons done d'abord
,
qu'il faut savoir que

les poids dont on faisoit usage au temps du proplibte,

^toient au nombre de dix : le dirbem , le dinar (ii6},

le mitlikal , le danek. , le kirat , I'oukia , le uasch,

le ne'vat, le rotl , et le kantar.

Quant au dirhem, on est partag^ sur cette ques-

tion, si le dirhem etoit connu
,
quant asa valeur^iy^^

D 3
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du <emps du propliete : quelques iins soiitiennent

que le dlrhem n'^oit point connu du temps de Ma-

homet, et jusqu'au temps oii Ton frappa des diihems,

sous le khalifat d'Abdalmdlic ben-Mcrvan. Abou-

Omar Youssouf ben- Abdallah ben-Abdalbar Alna-

luari (28), dii dans son llvre intitule IstidliJdar (29),

d'apres I'autoritd d'Abou-Obeid (3o)
,
que les dii-

hems ne furent point connus jusqu'au temps d'Ab-

dalmelic ben - Mervan ,
qui rtHinit les dirhems de

differens poids , et en fivale j)oids a raison de 10 dir-

hems pour 7 mitbkals.

II ajoute : « Les dirbems ^toient alors de deux

.<sortes, Tun du poids de 8 daneks, qui ^toit alt^-

rfr^, I'autre du poids de 4 daneks, qui ^toit de

c. cours (3r). L'avis des docteursde ce temps la, dit-

« il encore, fut qu'Abdalradic rdunit ensemble le

«. dirbem de 8 daneks et celui de 4 daneks : cetle

"reunion forma la somme de 12 daneks, de laquelle

..on cortiposa le dirhem de 6 daneks, qui fut nomme

" TieiL »

Abou-Mobammed Abdalhakk ben-Atbia (82), r^-

pondant k la question qui lui avoit €i€ proposee eii

Van 610 , s'exprime ainsi : « Abou-Obeid Alkassem

..Isen-Sdlam (33), rapporte sur I'autorit^ de quel-

.. ques vieillards ,
que du temps du propbete, il J

" avoit deux sortes de dirhems ; les dirhems nomm^s

.. noirs, forts de poids, qui pesoient 8 daneks chacun ,

uetles dirhems nomm^s tabaris aiiciens , dont le

.. poids ^toit de 4 daneks. On payoit alors la dime

« (de I'argent monnoy^) , en deux parties ,
I'une en

wgros dirhems, I'autre en petits dirhems, Quand
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« Abdalmelic ben -Mervan voiilut falre iVapper dcs

"dirhemsj il cralgnit de diminuer Ic pioduit de la

" dime, s'll les faisoit fabrlquer a Ja taille des dirlienis

" forts de polds, et de faire ^prouver une surcliarge

•• injuste aux particuliers, s'il en r^glolt le polds sur

«< celul des dirhems tabarls (84). II r^unit done les

» deux polds, et 11 prlt la naolfi^ de la sonime, afiii

" de conserver I'lmposllion de la dime sur Ic m^me
'< pied sur lequel elle eloit etablie : alnsl 11 regla

•« le dirhem a 6 daneks. »

D'autres ecrivains soullennent que le "dirhem etolfc

connu du temps du prophete. Abou-Djafar alda-

oudl (35), au rapport d'Alazfi, apres avoir expos^

J'oplnlon de ceux cjul tlenncnt que le dirhem n'iitoit

point connu du temps du prophete, dlt : " Cette as-

«' sertlon est absurde ; on ne pent pas soupconner

•« queJes hommes de ce slecle aleiit lgnor(^ une chose ,

«' qui forme une regie fondamentale dans la religion,

" et qu'ils n'alent pas connu ime autorlt^ precise,

«qui existe a ce sujet : d'allleurs, le prophete lui-

••m^me envoyoit des collecteurs (pour lever les di-

« mes ), et il est Impossible de sup poser dans ces

« collecteurs , une parellle ignorance. Alnsl ceux qui

" soutiennent cette opinion , n'ont pas pVls dans son

" vrai sens ce qu'lls ont dlt (36)."

Jl ajoute : « Abou-Omar ben-Abdalbar (87) dlt

«' aussl : 11 n*est pas possible que Ton ignorat , da

" temps du prophete, combien le poids de Toukia

"contlcnt de dlrhems , et que Ton se reglat cepen-

" dant pour le palement de la dime par I'oukla ,

" sans sayoir quel ^toit le montant de son poids. »

D4
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Alazfi ajoiite encore : <« Ces deux jurlsconsulfeS

« ( Abou-Dj^far et Abou-Omar Abdalbar
) , sont

« suivis en cela par le cadhi Aboulfadhl Eyadh (38),

««qul dit : II n'est pas vral que I'oukia et le dirliem

« ne fiisscnt pas connus pour des poids d'une valcur

«« d^termin^e du temps du propliete
,

puisqu'il a

«« fixd la somme d'argent sujette a I'impositlon de la

« dime , d'apres un certain nombre de ces poids (Sg),

«« et que cVtoit d'apres ces memes poids que se re-

«' gloient les contrats de vente, et les conventions

» matrimoniales, comme on le voit par plusieurs tra-

«« ditions authentiques ; d'ou il faut conclure que quand

« quelques auteurs disent que les dirhems furent in-

«« connus jusqu'au temps d'Abdalmelic ben-Mervan ,

«« qui les r^unit, de I'avis des jurisconsultes , c'est un

" mal -entendu , et que cela slgnifie seulement que

»« jusques la les dirbcms n'etoient point frapp^s par

« les musulmans, ni d'une seule et liieme espece ;

•• car il y avoit les dirhems des Perses, et ceux des

«' Grecs, les gros et les petits dirhems, d'autres qui

«« n'etoient que de petits morceaux d'argent non mon-

«' noy^s , et sans empreinte, des dirhems Yemenis et

« Magrebis. On jugea done a propos d'y substituer

« des dirhems frapp^s par les musulmans , et avec

« des empreintes musulmanes, de les r^duire tons a un

« m^me poids, et d'en faire des especes pour les-

" quelles on n'eut plus besoin de balances (40). On
" reunit les dirhems les plus forts et les plus foibles,

" eton r^glaleur fabrication surle poids nomm^J^Tfi/:

«' peut-^tre les poids don t on falsolt alors usage dans le

"Commerce, portolent-ils collectivement le nom de
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« Ke'il<f et que ce fut par cette ralson que I'on donna

.< h ce dlrhem le nom de Ke'il ; quoique ce fut un

« poids particulier , et nou une collection de diflcrens

«« poids. »

Ebn-Abdalbar dit dans le livre intltul(5 Tsiidh-

Tdar (41) : « Je ne pense pas qu'Abdalmelic et les

«' docteurs de son temps, aient rien change a la mon-

"nole;ils voulurent seulement supprimer les mon-

•• noies frappees au coin des Perses et des Grecs ,

« qui avoient cours parmi cux , ce qui leur deplaisoit ,

«« et leuu substituer une monnole musulinane. »

Abou-Solelraan Ahmed ben - Mohammed alkhat-

tabi, dans son livre intitule Madlivi alsojian (^2) ,

apres avoir rapporte cette tradition , fondle sur I'au-

torit^ d'Ebn-Omar (43), Ic poids est celui des habiiuns

de la Mecque , etc. dout le sens est
,
que le poids qui

sert de regie pour I'imposition de la dime due sur

I'argent comptant , est le poids des habitans de la

Mecque , ajoute : «« Ce sont les dirhems de I'islamisme,

M 10 desquels egalent justement 7 mithkals , et les

••dirhems surnomm^s -pesans
^
qm sont du nombre

« des dirhems de I'islamisme
,
qui ont cours parmi

"les musulmans, dans toutes les provinces, et qui

•«sont de 6 daneks (44). C'^toit-la la monnoie des

"habitans de la Mecque, et le poids qui ^toit en

•« usage parmi eux. Les habitans de Mcdine , dans

•I leurs transactions commerciales, prenoient les dir-

«• hems au compte , lorsque Mahomet vint hablter

-leur ville : la preuve de cela, c*est qu'Ay(?scha ,

-ainsi qu'on le raconte dans I'histoire de Barira

,

" dit : Si vos gens reulcnt que je les Icur compte en
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«« un seiil fa'iemenl i je leferai : elle parloit des dlr-

«hems qui ^toient le prix cle Barira (46) : mais

"Mahomet leur fit adopter I'usage de les prendre

« an poids; et 1] prit pour ^lalon , le polds des ha-

te bitaus de la Mccque, a I'exclusion de ceux qui

« avoirnt cours dans les autres pays , et qui diffe-

•« rolent de celui-la. »

On a encore soutenu diverses opinions a ce sujet

:

]es uns ont dit, que ces dirhems avoient exists de

loute ancienuet^ dans les siecles du paganisme, sur

le pied du mcrae poids, qu'on ne fit qu'en changer

Jcs types , et qu'on y grava le nom de Dieu. Quand la

religion musulmane s'^tablit , I'oukia ^toit du poids

de 40 dirhems (46) : c'est pour cela que Mahomet a

dit ; •< Au dessous de 5 oukias d'argent, c'est-a-dire,

" au dessous de 200 dirhems, il n'cst point du d'au-

.. mone legale. " C'^toit-la, ainsi que je Tai appris
,

I'opinion que suivoit Aboulabbas ben-S^rih (47).

D'autres conviennent que le dirhem ^toit connu

quant a sa valeur j mais ils disent qu'il n'existoit point

r^ellement, qu'on le connoissoit comme denomination

d'un poids determine (48) , et que de ce dirhem , on

formoit les poids sup^rieurs, comme le dinar, I'oukia,

le rotl , et autres. Une preuve contre cela, c'est le fait

suivant, que rapporte Alnessai,surl'autoritdde Sam-

mak ben-Harb (49), qui disoit I'avoir entendu raconter

a Malek Abou-Safvan (5o) : » Je vendis, disoit ce

" dernier, au prophete , avant I'h^gire, une paire de

« hauts dechausse, moyennant trois dirhems(5i) : il

" m'en pesa le prix , niit le tr(?buchant de raon cote,

" ^^ P^y^ le salaire du peseur. » Une autre preuve se
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froiive dans ce fait, rapport^ par Albokliaii (Sa) et

Moslem 53), sur I'autoritC^ de Djaber (54) qui dlsoit :

" Lepropheteachctadenioiuncliaitieau,moyennant

.. 2 oukias et i ou 2 dirhems (5 )) ;
il nic pesa le pi ix

.. dii chameauet me donna le trait. "Si le dirheni eiit

^t6 inconnu dans le temps qu'il conclr.t ce maich^,

enlre les deux battemens de mains (qui servent de

confirmation aux conventions arr^tees entre le ven-

deur et I'acheteur), la vente n'auroit pas ^t^ bonne,

et on n'auroit pas pu connoitre le bon de poids

que le prophete donna a ses vendcms, dans I'une

et I'autre circonstance , apres leur avoir pave en en-

tier le prix convenu. Cela suffit pour coupcr court

a toutcs assertions conlraires , et pour r^pondre a

toutes les objections.

L'opinion de ceux qui soutiennent que le dirliera

de la Mecque ^toit connu du temps du prophete ,

doit etre prise en ce sens
,

qu'il ^tait connu quant

a' son Evaluation et a son poids, mais non comme

un poids r(?el (56); et le sentiment de ceux qui

disent que les dirhems furent inconnus jusqu'au

temps d'Abdalm^lic ben-Mervan, doit etre pris en

cesens, qu'ils n'etoient point connus comme poids

r^els, que Ton sc servoit dans le commerce de dirhems

de diverses sortes, dont on determinoit la valeur

par une mesure commune, mesure qui Etolt la va-

leur du dirhem que I'on connoissoit et qui servoit

d'elemcnt a I'oukla , au nasch , au n^vat. Dieu

seul est parfaitement savant.

{^ La suite de cc traits aunumdro prochai/i. )
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Notes da Traite dcs Fouls ct dcs Mesurcs

legales de Mahiizi,

(i) Le mot original est llafcdh. On doinie ce noin ^ cciix cjui

savcnt par cocui- l'Aicoran,et aux doctcuns qui out appris (in grand
nombre de tradilions. C'cst dans ce deiniei- sens qu'il faui Teu-
teiidie ici. Yoyez Abulfeda, Annul. Most, tome I, notes liisio-

iicjues, p. 3. Oil pouiioit cioire que le manuscrit de Lejde a clc

c'ciit du \ivauL de Makrizi
,
puisquc le copistc lui souhaiic la

misericoale diviue en ce mondle et en I'autre. Mais peut-ctfc celui

qui a eciit cc volume n'a-t-il fait que copier servUcmcut ce qu'il

lisoit dans iiu manuscrit plus aucien.

(2) Le nom de cc docteur est Abou-Abdalrahmau Ahmed ben-
Sthehab

; il est surnomme Ncssai
,

paice qu'il etoit de Ncssa,
Mile du Khorassau. On le compte pawui les principaux aufenrs
dcs collections de Hadiths ^ ou traditions

,
qui sont : Bokhari,

Moslem
, Abou-Daoud, Termc^di, Ebn-Madja, et Ncssai. Au Vun

d'Ebn-Madja, d'autrcs comptcnt Malcc Ben-Anas, auteur du
Mouatta. Yoy. Ab^ilfeda. Anna!. Most. i. II, p. 667. L'ouvrage
de Nessai est intitule : Ketah alsonan alkC-bir , c'est - i\ - dire

,

le grand Rccueil des Loix de la Sunua. Get auteur est mort , suivant

Hadji Khalfa ct Abulfcda , I'an SoS de I'hcgirc. C'est done par
ineprise que d'Herbclot dit qu'il mourut Cn 3[3. Voyez B'ibl. or,

itux mots Hadhh et Sonan alkcb'u-; Hadji Khalfa, manuscrits
ar.de la Biblioiheque naiionalc, n.os ^33 et Vi^S ; Abulleda,
Ann. Mosl. t. II, p. 32y ; BibUot. arab. Hisp. Escur/al , t. H^
p. 334.

(3) C'cst Ahdallah, Ills du Idialife Omar , Tun des plus savans
enlre les sahabas

, ou compagnons de Mahomet et uu de ceux
6ui- le tcraoignage dcsquels sont fondees les traditions. Omar le

uoaima parmi les personnes auxquelles il tonfia le soin dc lui choi-

sir un succcsscur, en ini rcfusant .neanrnoins touie voix passive.

i^bnOn)ar mourut en I'an 73. Voy. Bibi. or. aux mots had'tth ct

^bdallah Ben-Omar; Abulfcda, Ann. Mosl. torn. I, p. 4u,t.

(4) <Te Mie scrs du mot boisscatt, sans.y aitather d'aulK
que ccllc d'uuc mcbure quclconque de tapacite.

re JO
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(5) Aboii-OJjc'ul Alkassem ben -Si'Iaiii , anfpiir d'un omiar-c

sur Ics traditions, iniilulc Ganb alhad'tih^ csl iiioit eu 224(lc I'lic'

giic. L'autcur du Tabakat ft aralsalaf ( luaiuiscrii de S, Gcnuuia
dcs Pres , n.o i33), le plate dans la troisiliiie dassc des Tabis. Voy.
Bibl. or. au mot Abou-Obcid; Abidf. Ann. Most. t. II

, p. i-j3. C'cst

par unc iiiciii- lypograpliicjue (jiic dans le Iraiic des monnoies

miisulniau ts , note (io6), on lit cju'Abou-Obt id inourut en raiinee

173. Sou ou\rage dout le line est , conime je I'ai dit, Garib alfia-

dith.) cL dont rauieur du Tabakat fait ineiilioii , sc trouvc dans la

bibliotlitquc piibliqiie de I'lniiversile de Leyde ; voy. le catalogue

de cette bib|iolhJ;c|uc , n.^ 6i5. Le litre de Garib alliadith
., c'est-

il-dire, explication dcs mols obscurs qui sc reucontrcnt dans les

traditions , est couimun Jt un grand iioiiibrc d'oi!\ rages. Le plus

aucieu , suivant Hadji Khalfa , est celui d'Abou-Obeida Maniar

ben-Malliui , mort en aoy. Ce bibliographc fail cnsuilc lueution

de rouvragc d'Abou-Obcid , niais il iiomrne I'auleur Abou-Obeit^a

Alkassem bcu-Selam. Ce n'cst sans doute qu'uue eiicur de copisic.

On pent consulier. sur Abou-Obcida Maraar , Abulf. Ann. Most,

t. II, p. 145. et la bibliotlil-qnc or. au mot Abou-Obeidah.

(6) Abou-Daoud Soleiiuan bea-Daoud altayalassi, auteur d'un

rrcucil celebie do traditions,^ est mort cu I'un 204. Voy. Abulf.

Ann. MosL t. II, p. l35.

(7) Le nom eniier de ce docteur est Abou-Nai'm Abmcd ben-

Abdallah alisfabani. II est aulcur d'un livre \\.nhu\i: Helyat alavl'ta,

vetabakat alasfia. La a.cpaitie de cet ouvrage se trouve dans la

biblioilifeque iiaiionale, manus. ar. n,^ 38 1. D'Herbelot dit que c'est

un lecueil de traditions. Le savant Reiskc juge que d'Herbelot s'est

tronnp^, et que ce doit elre un lecueil des vies dcs saints mabo-

nielans. Hadji Kbalfu dit que c'est un gros volume qui contieut les

noms d'une panic dcs Sababas, des Tabis ct des docteurs qui les

out suivis, ct un rccucil de leurs traditions cl de leurs apoplithegmcs.

Ainsi c'est en mcme temps un recueil l)iograpbique et uue collec-

tion de liadi lions. Aboulfuradj Abdalralmian ben-Ali bcn-aldjouzi

en a fait un abrcge qu'il a intitule Safvat alsafvat. II y a aussi

parmi les manuscriis dc S. Germain des Pres, n.? i3r , tin ouvrage

lire de celui d'Abou-Naim ct du Safvat alsafvat. Abou-Na'im a

encore compose, suivant Hadji Klialla, sur ie corps do traditions

de Bokhari, un ouvrage intitule Almostakhrcdj. Ainsi c'cst a toiC

que Reiskc criiique i ce siijct d'Herbelot. Voy. Bibl. or. au myC
Alou-Ndim. Abulf. Ann. Mosl. i. Ill . p. 99 , cl note 70.
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(8) Sof^an ben-Sakl althouri , luoit cu Tan i6r, est I'auleiir

cl'iine sectc paiticuJicre parini les Miisuliiiaiis , el reputde orthodoxe.

l/'auteiir <\v\ Tabakat le place paniii Ics Tabis fie la scconde classc,

II mourut a Basra, siiivautccL aiuciir
,
qui rapporte de liii un gruiul

nonibre dc si'nleiiLes moialcs. Voy. Bibl. or, au mot Sofian ; A Inil-

feda , ytnn. Mosl. l. II
, p. 43 et note 4.'}.

(9) Hantala. Suivant raiiteur du Tabakat, il y a deux cotnpn-

gnons du prophetc nomin^s Hanlala, ou coninic il I't'crit par un

dha ail lien d'uu tha , Haudliala. Le premier est Handhala bcn-

iMrebia, I'un des secretaires de Malioinet , surnomme Alassidi

,

de la tribu de Benou-Temini : rautie est Handhala ben-Aiuir ,

tueala joui'oec d'Ohod, et que I'on surnommc Gassil almilaikat ^

c'est-^-dire , lavd par les anges
,
parce que Mahomet assura que les

an<^es avoicnt pris soin de laver son cadavie. Je pense que c'est du

piemiei- qu'il est ici question.

( ro ) Thaous , dout le nom eniier est Abou-Abdalrahman Tbaous

ben - Kaissan alkhaulani aHKimdani, eloit du Yemen. C'est mi

docleur celcbic de la premiere classe des Tabis : il luourut I'au

106 de I'hegire. Voy. Bibl. or. au mot Thaous; I'auteur du Tabakat

en fait aussi mention.

( ri) Le nom d'Ahiavavi est ecrit , dans le manuscrit de Leyde

,

d'une manii;re qui laisse quelque incertitude. M. Rynck a lu Alnouri^

jiiais jc suis persuade qu'il faut lire Alnavavi. Le vrai nom de

I'imam Navavi est Mohyeddin Abou-Zacaria Yahya ben-Scheref.

Le surnom de Navavi lui vient dc Nava , bourgade depeudante dc

Damas. II est inort en 676. D'Herbelot en parle fort au long dans

sa Bibl. or. au mot Naoudi , voy. aussi les mols Noiiaoui et Tohfat.

Aux mots iVo«rj et 2?osfiin ; d'Hcrbclot parie d'un imam Nouri ,

auteur d'uu Bostan , poeme sur la lecture dc I'Alcoran , el qui a

aussi fait un coinmentaire sur le Menhadj. Get imam Nouri ii'est

'

autre que Navavi , qui a fait un ouvrage de jurisprudence intitule

Menhadj altalibin
,
qui se trouve dans la Bibl. nationale, n.S 53i

,

et un autre . ouvrage sous le titre de Bostan alaTtfin, dont parle

Hadji Khalfa. Les ecrifs de Navavi so/it en gi'and nombre et fort

eslimes. Le Kitah alroudhat que j'ai cite dans la note fin) du

Traile des monnoies musulmanes , comme ayaut pour auteur I'imam

Nouri, apparlient a Navavi. J'ai et<5 induit en crreur par le cata-

logue imprimc. La BibU nationale possede plusieurs ouvrages dc

Navavi. Voy. le catalogue, n.os 352, 385, 5a3, 53i et i56'.i des
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fflanusciils ai'abes. Pocotke, Specimen hist. ar. p. 190 el 884, cile

un dc scs t'ciiis.

(i:-) Lc nom cuticr tic ce doctcnr dsl Al)ou-SoIennan Abmed
hcH-Moliauimcd bcn-lbtahim alklialtabi. Je ine siiis trompe daiis

]a noie (ir4) dii Traiu- dcs uionnoies iiiusiilinancs, cii siipposaiit

cju'il ^toit question en cet ciulroit dc Farouk alkhattabi. Alkhal-

tabi, suivaiit Hadji Khallii, aux mots Sonan Ahi-daoud el Garth,

est luort en raiint'e 3M8. Ses ouviages .sent un coiunicntairc inliiultf

Maal'im alsonan , sur ]e Sonan d'Abou - Daoud Solciman ben-

Aschhalh alsedjeslani , inert en 273, (voy. Abulf* j4nn. MosU
t. II, p. a65), un Tiaite sur I'cxcellence de I'AIcoran, iiiiiiwle

JBeyan idja^ ullcoran ^ et plusieurs aiilres. Le dernier que j'ai

jioiDiuc se trouve dans la biblioth^ue de I'universite de Lejde

,

iiiai.s le litre est lual traduit dansle catalogue de celtc bibliotbcque.

II signifie proprenient : Dimonsxraiion de ^excellence inimitable et

surnaturelle de I'Alcoran.

(rS) Le mot arabe est k^farat ; oa appelle ainsi les amendes

auxquelles on est sujet quand on a viole son serii^ent, ou enfreint

la loi du jeune. Les amendes pour rexpiatlon du parjure sont

ctablies par I'AIcoran, sur. 5, v. 98 de I'cdition de Maracci. Elles

formeul I'objet d'un chapilre paniculier dans les recueils de juris-

prudence , comme on le voii dans ia Bibliotheca orientalis dc

Hotlinger, p. 68, 1. 20. Ce que Hotlinger a traduit periurium,

signifie piaculum violati jitrisjurandi. Uue de ces pcines expialoircs

ctant de nourrir des pauvrcs en Icur donnant a chacun une certaine

iiiesure d'aiimens , on s'csl servi pour deiermincr cetie quotitc du saa

de Medina. Suivant uu traile abrege de jurisprudence qui se trouve

parmi its manustriis arabes de la biblioiiicque nationale, n.^Syt,

on doit donner a cliacuu d'eux un demi-saa de f'romenl, et un
saa de dalles, dc jujubes et d'orge. Voici ce qu'on lit dans cct

ouvrage, au iraife du jeiine : « Si uu homme nieurt sans avoir

achcx^ le jei'iue du Ramadhan , et qu'il oidonne
, par ses dcrniercs

volonies, qu'on _v supplce pour lui , son exccutcur testamentaire

doii nourrir , en son nom , uu pauvre poui- cbaque jour de jeune

dout le defunt est redevablc, en lui donnant un demi-saa de fro-

iiient , ou uu saa de datles ou d'orge." Yoy. Maracci, Prod, ad

rcfiit. ale. par. 4, p. 48.

(14) L'aumone dc la fin du jeune, nominee cu arabe sadakat

alfitr .^ consistc en un demi-saa de froinent /ou un saa de daites, de

jujubes ou d'orge. Voy. M>u*tci , Piodr. ad nf. ale. par- 4, p. 2r.
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L'auieur dii manusciit 571 , cIIl la tnLine chose , et il ajoule : a Le

saa, suivant Abou-Huuifa ct Moliainnicd, est do 8 roils dans

rirak ; mais Abau-Youssouf dii que le saa est de 5 \ rolls. "

Une nolo maiginale nous appreud que ces deux opinions revien-

nenl u une seule ,
paice quo leur coiiliadiclion appareiiie iie tient

fju'il la diversite du rotl employe par ces ecrivains. Voy. le voyage

de Cliardin, edition dc 1711 , t. VH
, p. 341 , Muradgea , Tabliau

general de I'empirc Othoman, t. I, p. 276.

(i5 j Les aiiuiens diis par un mari a sa femmc, en cas de divorce

ou de separation, ou par les heritiers du inari en cas de veuvage,

sont EOiumes en arabc nafakat^ ct c'est ainsi qu'il I'aut lire, ct

lion nafaaty ^uoiquc les points diacriliques luanquent dans le

maauscrit de Leyde. Cet objet forme un litre particulicr dans les

recueils de jurisprudence. Voy. Hottinger, Bihl. or. p, i67,ligne

dcrniere, p. 178, ligne 14, ou il y a une fajie dans I'arabe, et

p. i83, 1. antepenult. Ces alimens sont diis en vcrlu d'une loi qui

sc trouve dans I'Alcoran S. a. v. 184. La 65.^ surate ccntient les

regies Jl observer h. cet ^gard. Le temps pendant lequel ils sont diis,

est celui pendant lequel une femme veuve ou repuCtice ne pent se

lemarier, ou , si elle allaitc, tout le temps que dure la nourriture.

Ces alimens sont regies sur les facultes du mari ou de ses heritiers.

S'ils sont riches, ils doivent donner chaque jour deux mudds de

froment,uu seul s'ils sont pauvres, et un et demi s'ils jouissent

tl'une fortune moyenne. Ils doivent aussi une certaine quantitc de

viande, de fruits, etc. ; le logcuient, le velement , I'entrctien d'uii

certain nombre de domestiques, et les uslensiles neccssaires pour

entreteuir la proprele du corps. J'ai tire ces details des manuscrits

671 et 5a3.

(16) Althahavi, dont le nom est Aboudjafar Ahmed ben-Mo-

liammed ben - Selama alazdi althahavi, est un docleur ceJebre,

natif de Thaha, ville du Said. II est auteur d'lui traile des traditions,

intitule Maani alathar
^
qu'il a commente lui-meme dans un autre

ouvrage , et d'un livre iheologique intitule ^A^^ot Alcoran., dont;

parle Hottinger dans sa B'tbl. or. p. 162,. Hadji Khalfa , au mot

Maani alathar, place sa mort en I'an Sir , mais selou Abulfeda,

il n'est mort qu'en 32. t. Voy. Ann. Most. t. II
, p. 38o et note 3to.

On peut consulter sur la ville de Thaha Abulf. Desc. ^'gypii, p. 4

»

et la note dc Michaelis sur cet endroit. Voy. aussi la Bihl. or. aux

mois Aihar, Thaha et Thahaoui ; Bibl. ar. hisp. t. I
, p. 109 ; t. II,

p. a et 4.

(X7)
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(17) Ceci csr tif(5 cle I'alcoran. Sur. 14. v. 37.

( 18) M. Rynck a cru voir dans le ruanuscrit de Leyde , alsa-

kanat , ce qui ne doune aiicim sens. Je lis, par conjecture,

atsunnat ,• le sens est clair et exact-

(19) Le mot selem ou idam. einploye ici , signifie line ventb

dans laquelle un des deux contradans livre sa denree ou sou argent

avant de lecevoir la chose qui lui < st vendue. Cclle sorie de veute

ja'est perniise qu'^ ccrlaines conditions delaillees dans les trait^s

de jurisprudence. Suivaut I'auicur du mauuscrit 071 , celte venle

peut avoir lieu pour les inarchandises qui se vendent au boisseau,

au poids, ou au tompie, ct qui uecliangent pas de nalur-, coinme

des amandes , des oeufs et des grains ; niais on ne peut vendre avec

anlitipation ni des auiniaux ou quelques unes dc leurs parties, ni

des cuirs , etc.

(20) Voici un passage du manuscrit B']x qui a trait a ce qu'on

lit ici : « On appelle sarf (change) une veute djns iaquelle les deus

ehoscs dont on trafique sont I'une et I'autre de la nature des prix,

c'est-it-dirc , fics choses qu'on emploie pour represenier les valeurs.

Si Ton vend de I'argent pour de I'argent, ou de I'or pour de Tor,

cela u'cst pas permis. 5 nioins qu'on ne donue poids pour poids,

qne'que difference qu'il puisse y «voir d'aillcurs dans la bonlc

intrinstque el la jnain-d'oeuvre ; mais si Ton \cnd de Tor pour de

I'argent , il est permis d'avoir egard a la difference des valeuis. »

(ai ) De ce que la Mecque ne |iouvoit I'ournir dans le commerce

r^ciproqiie qu'elle faisojt ave • Medine que de Tor ou de I'argent,

«t que Medine n'y fournissoit au coutrairc que des grains et des

fruits, r^uteur conclui que la mesure de capacity devoit appar-

tenir sp^cialement aux ^)edinois, et les poids aux Mecquois. II

infere aussi des lois de la Sunna que les Mcdinois ne pouvoienc

faire le commerce enir'eux, et eoieut obliges de porter leurs dcur6es

a la Mecque, puisqu'ils n'auroicnt pu le faire que par echange

de denrees de meme nature, au pair et au compiant , ce qui ne

pr^sente ni iuteret , ni utiliie : il falloit done absolumeut que les

^edinois vendissent leurs denrces aux Mecquois , et reciproquemenC

les Mecquois etoient obliges de livrer leur argent aux Medinois.

(2a) Au lieu cValfjkih^ M Rynck a lu alnkba , et ce mot

n'ayant pas de points diacriiiqucs dans le manuscrit de Leyde, on

peut le lire de I'une ou de I'auire mauifere. Mais ce qui prouve

que M. Ryiuk a mal lu, c'est qu'il donue deux noras propres,

Alokba et Ahmed, h. un meuic persouuage, ce tjui est inadmissible.

Tome I. E
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(23) Hadji Khalfa lie iaif. pas uienlion de cct ouvrage, ct Je

n'ai irouve aiiciiii lenscigiiemeut siir raiueur. Le Doni lelalif Azfi

ju'cst aussi inconnu. Get aiileiir doil t-ire, au plus lot de la fin

du VI.^ siicle de I'hegire ; car je vois qu'il cite les ouvniges du

cadhi Eyadh , mort en 644.

(24) J'ai lachc d'edaiicii- ce passage qui est un peu louche

daus Ic tcxte.

(25) J'ai rendu le conimenceruenl de ce paragraphe dans le

traitd dcs inonnoies musulmanes, d'une nianiferc peu exacte,

parce que dans le texte impriiu^ de cet eudroil, public par M.

Tycliscn , sur lequel a ele faitc nia tradiiclion, il y avoit uuc

Jacuiie que j'ai resLiuit'e d'apib la collation du manusciil de

X,evde , faite par M. Vau-der-Palm.

(26) On tiouve ici en marge du maniiscrit de Leyde, les noles

suivanles : « Dirhem , mot persan adopi^ par les Arabes : son dimi-

uuiif est dora'ihim. Au lieu de dhhcm on dit aussi dirham; le

pluiiel est derahim. Eu pocsie , quand il est nucessaire , on dit

derahim. (.Te lis ce mot avcc un ya enlre le h6 etle mhn par con-

jecture.) Dinar ^ mot persan adople par les Arabes.

»

(27) L'auteur dit quant a sa valeur, parce qu'il est unanimenient

avou^ que le nom de dirhem (koit en usage des ce temps-la. Dans

le Uaite dcs inonnoies niusulmanes, j'ai Iradiiit comme un poids

diurmini ; cela est moins litleral, mais revient au mcme sens.

(28) CVst aiiisi qu'il faut lire confuruiement au manuscrit'de

Leyde el comme je I'avois conjecture , au lieu A'Alnamavi qu'oa

lit dans le tcxte arabe , donne par M. Tychscn. Dans Hadji Khalfa,

cet autcurest nomnse Ahou- Amrou You'touf ben - Abdullah ben-

Abdalluh alnamart alkortohi. II J a sans doutc nne faule dans la

repetition du mot Ahdallah au lieu d'Abdalbar. Cet ecrivain

mourut, suivani Hadji Klialfa, en I'an 468. C'cst aussi ce que dit

Abulfcda qui en parle fort au long sous cetle date. Voy. Abulf.

Ann. Mosl. \. HI , p. S17 ; BibU ar. hisp. t. II, p. 339 '> ^''^^' <""•

aux mots Ebn- Abdalbar ^Youssouf ben-Ahdalber j ti Namari.

(29) Le tilre entier, suivant Hadji Khalf;i est : Istidhkiar

limcdhaheh aldimmat alamsar fitna tadhanimanaho almouatta min

aLna&ni oualaihar. On voit par ce titre que c'est un commentaire

sur I'ouvrage intitule Mouatia^ de Malek ben -Anas.

(30) Vo_yez ci - devant note ( 5 ).

(3i) Mt Rynck avoit mal lu le texte du manuscrit de Lcyde,

ce qui a iaduit eu ericur M. Tycbsea et luoi. Au lieu de {eyyif
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(alure)y il avoit ^crit ^cii, et dUid ^ au lieu dc djcyyii (ayant

cours ).\oy. le trait^ tics naounoies musulraanes. Je soupconne

qu'il y a dans le inaniiscrit une lidiisposition , et que c'esC

au dirhetn de 4 daiieks que convicnt I'epithete d'aUeri, taudis quo

le diibeui dv 8 duucks est celui qu'on noiuuioit de cours. Ou lie

ici ea marge du mamisciit , la note suivante: « Le verbe ^a/ii , aa

fiitur yaiif^ et a riufiniiif leifun^ se dit dcs diihenis qui out ete

altcrts et qui ne sont pas de debit: ou dit aussi {cyytfct ^aifdans

Ic nieine sens couiiue adjcclifs, et kad [a/at aleihi aldirahim^ (ses

dirheins sont devenus mauvais),*

(32.) C'cst raiiteur d'un cominentaire sur raltoian , mort ea

I'an 541 , voj. Bibl. ar. hisp. 1. 1 , p, 489 ; t. II
, p. 164; Bibl. or.

au mot Ath a. Je p.nse qu'il y a uue faute dans le lexte de

Makiizi , et qu'au lieu de I'aa 6 to, il faut lire 5io; autremeut it

faudroit supposer qu'il s'agit ici d'un. autre juriscousulte.

(33) Vojez ci-devant , note (5).

(34) Ceci se trouve avcc plus de duveloppemcnt daus le trait£

dcs monnoics musuhnanes.

(35) Le noin enticr de ce doctem- est , comme on le vena plus

tas , Abou-Djafar Ahmed ben-Nasser aldaoudi , celbbre halcdh ou
auicur de tradiiiuns, dout ou irouve I'hisioire dans la Bibl. or.

aux iHuts Ahmed ben-Nasser et Vathekbillah. 11 paroit que d'Her-

l^elot a lire ce qu'il en dit de Khoiidemir. Ce docteur fut un de

ceux qui refuserent de reconnoiue q le ralcoiau fut crcc. Voy.
Abulfeda, Ann. Mosl. t. II, p, 678. On pourroit CL-anmoins douter

que cet Abou-Djafar soit cclui dout il est ici quesiiou, a cause de
la difference des surnoms Khozai et Daoudi

(36) On veira uu peu plus loin le developpement de ce qu'oa

lit ki.

(37) Voy. ci-devant, nole (28).

(38) Cctccrivain ceicbre uomnie Aboulfadhl Eyadh ben-M.)USsa

hcn-Eyadh etoit de Cfu»a ; il moiuut a Maroc en 544:1! a laisse

un grand nombre d'ouv rages en prose ct cu vers. Voy. AbuH. Ann.
Mosl. t. Ill, p. 5i3. Bibl. or. au mot Aiadh. Bibl. ar. hisy. t. II,

p:ige H2.

(39) Mahomet, suivant une tradiiion, lors dc I'insiiuuion de

la dime , dctermina les somuics siijtties a ccs impositions , ea
monnoics , ou pluiot en poids dc la Mtcque. C'cst ce que dit auss

I'imani Ajnavavi, dans Ic Kitab alroudhxt. (Voy. ci-devant, note

C II ). Voici coiuine il sVxpriinc ; « Dc la dime dc Tor et dc I'ar-

E 2
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• gent. Ces nietaux iie doivent point de dime au dcssous d'une

• certaine soiume <]u'on iiouune nisab. Lc iiisab de I'argent est

• de aoo diihems, celui del'orest de vingt luitlikals, ]a duDC est

« le quaiantitiue. Ce (]ue Voyi possl'de au del^ du nisab doit aussi

« la dime ^'proportion de la sonune A laquclle il monte; soil.qiie

« la sonime soit grande ou petiic, cb espcces monno^ecs on en

• lingers ou en antic nature, cela est egal. Ces pioportions sont

.« r^glees par les poids dc la Mctcjue. Le niithkal est connu ; sa

« valeur n'a jamais varic, ni du temps du paganisnie, ni depuis

« I'islamisme. Pour I'argent , il faut entendre les dirhems uiusul-

,« mans : le poids du dirhcm est de 6 daneks : lo dirhems egaleut

« en poids 7 mi hkaJs d'or. On est denieure d'accord de celte

• fixation des les premiers temps, sous la djuastie des Omniiades
,

suivant quelques historicns, et suivaut d'aulres , des le temps

« d'Omar bcn-Alkhaltab.

(40) J'ai change ici quelque those a la tiaduclion inseree dans

le traiie des mounoies musulmanes , d'apres la collation du lua-

Jiuscrit de Le^de.

(41) Voy. ci-devant les notes (28) et (29).

(4a) Voj. ci-devant, note (ta)-

(43) Voy. ci-devant, note (3).

(44) II senible qu'Alkhattabi, cite ici par MakrizI fasse une

difference entre le dirhem fabrique a la laille de ceux d'Abdalmelik,

10 dcsqucls ^galent 7 milhkal>, et le dirhem pesant qui est , dit-il,

du nombre des dirhems de rislamisme. Je ue vois pas cependaut

que Makrizi parle ailleurs du Alrhcm pcsanr , comme dune mon-

noie ou d'un poids particulier. Peut-etre le dirhem pesant ne

differoit-il de ceux d'Abdalmelik que par rempreinle.'

(45) Barira doit etre le noni d'un esclave , ou peut-etre d'un

chameau
;

je n'ai irouve aucun renseignement sur tela.

(46) On lit ici en marge du manuscrit de Leyde , la note

suivanie : <« Oukia , avec un clif pour premiere lettre ; c'est [h. 1*

meilleure orlhographe: on irouve aussi ce mot ecrit saiis elif , mais

cela est rare; quel<fues-uns rejettent cette orthographe. Dans cette

tradition : Au dessous de cinq ouk'ias il nest point du d'aumone

legale, ou trouve oukia ^ ccrit suivaat rorthographe la plus exactc.

L'oLikia est de 40 dirhems.

(47) Abouiabbas Ahmed bcn-Serih ,est un docteur tres-celebrc

parmi les SchaC^is. Il mourut en Tann^e 3o6. On dit qu'il a com-

pose 400 oiiviages. 11 etoit cadbi de Sthiraz, et contribuabeaucoup
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\. lepanrlre la doctrine de Schafci. Voy. Abulf. Ann. Moil. t. II,

page. 335.

(4I5) II y a Ici dans Ic manuscrit de Lcyde , un mot dont la

lecture n'est pas ctrtainc. J'ai suivi la conjecture de M. Van-dei-

Palm, c{ui lit sandjawho. M. Rynck a In mandjatoho , ce cjui

u'ofFre aucun sens.

(49) Sainmak bcn-Harb est conriptd par I'auleur du Tabakat

parnii Ics Tabis de la premiere classe : il dciiieiuoit i\ Coufa. Sa

vue ^fant perdue ou duiuoins extremement affoiblie ,il \it en songc

Abraham qui lui toucha les yeux et lui dit ; Faiies-vous opyor;er

I'atcoran et baissei vos yeux sur ce Ihre j il le fit, et 5a vue fut

retablie.

(5o) Je ne trouve point ce nom dans le Tabakat. Parnii les

Sababas je n'en trouve qu'un seul uomme Maick : c'est Malek ben-

Altaihau, surnomme Aboulhaiiham. II ^toit ansari , et se trouva

a I'assemblec d'Akaba et a la joumee de Bedr.

(5i) II y a ici quelque obscurite dans le texte arabe • mals Ir.

sens ue pent Stre diticient de celui que j'ai exprimc dans ma
traduction.

( Sa ) L'imam Mohammed bcn-Ismael albokhari , auteur trbs-

celebre parmi ceux qui ont fait des recueils de traditions, est

mort en iSd. Voy. BJbl.or. au mot Bochari ; Abulf. Ann. Mosl,

t. If , p. •J.2-J. Hottingcr Bibl. or. p. 164.

(53) Aboulhossain Moslem ben-Alhadjadj , est auteur de divers

ouvrages de jurisprudence et d'un recueil de traditions trfes-estimc,

inii(ule Sahih. II mourut en I'an 36r. Voy. B'tbl. or. au mot

Moslem , Bibl. arxh. hisp. t. I, p. 448 el Srg. Abulf. Ann. Mosl.

t. II , p. 249.

(64) Abou-Abdal!ah Djaber ansari , ctoit fds d'Abdallah bcn-

Amrou, qui fut tue h la journ^e d'Ohod. Djaber vecut jusqu'al'an

78, et il avoit 94 ans quand il mourut. Ce fut, suivant quclqucs

autcurs, le dernier des Sababas qui mourut a Mediue. D'auires

iliseut que le dernier fut Saad ben-Saad. Voy. le Tabakat siyar

ahalaf i
Bibl. or. au mot Giaber.

(55) Le texte arabe dn manuscrit de Leyde ajcute ici un mot

dont la lecture est incertaine. M. V^n-dtr-Palm conjecture qu'il

faut liie vafiaty c'est-i-dire , a juste poids.

(56) Ccci me parott contradicioire avec ce qui precede, car i4

r^sulie des deux excmples rapporles prcccdemment, que le dirhcm

^toit UQ poids ou monnoie r6elle , et nou pas sculement une luuii-
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noie (le ccmpte on ideale ; au contiaire, ici il semble que Tou

vcuille concilicr les deux opinions conlralres , en Ics raraenant a

ce sens, que du temps de Mahomet, le dirhem l^gal etoit h la

verite en usage ^ la Mecque , inals que ce n't'toit qu'un poids

ideal ct de compte, et non un poids r^el. Je conjecture qn'il y
a ici une lacune, et que Makrizi avoit ius^r^ eu cet endroit quelque

passage d'un autre ecrivain , dent le commencement a etd omis

par le copiste j le texte arabe semble meme justifier cette conjec-

ture, car i! paroit que le verbe hamala n'a point de sujel ou dc

nominalif. J'ai iraduit , il est vrai : L'opinion doit etre prise

en cc sens , elc. ; mais le texte signifie pluioi ^ la lettre : et il prend

Vopinion ,. en ce sens, elc. Ou ne sait i cjui sc rapporte,

en Iraduisant ainsi, le pronom //.

( La fin au nwn6ro j)rochain. )
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Ideen iiher die besle Jmvendiing dcr

Wachsblldnerey y nebst Nachrichlcn von

den anatomischen TVachsprceparalen in

Florenz iind deren Verfertigimg , fiir

Kiinstler y KunstliebJiaber und Anthropo-

logen y Ton D. Engelbert TVichel-

HAUSENy ehemaligem Professor dcr

Arzneihunde y u. s. ii'. — Idees sur la

meilleure application de Part dc figiirer

en cire y avec des details sur les prepara-

tions anatomiques de Florence y et snr la

maniere de les Jaire ; a Pusage des ar-

tistes y des amateurs et des anthropo-

logues ; par le docteur Engelbert
WiCHELHAUSEN y ancicn professeur de

medecine y etc. Francfoi t smv le Mcin ,

chez Zessler y 1798; dc xvi et 122 pages

in-^P avec Teplgraphe :

Les arts nourri8"^ent riiouime ct Ic conrolffut.

1 O U T le monde salt a quel point de perfection

on a port^ de nos jours I'art de reprc-scnler divers

objets en cire, en leur donnant le coloris natiirel, ct

des attitudes convenables. Le but de I'autcur est

d'examiner quels sont les objets qu'on devroit figu-

E 4
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rer ainsi. L'lmpression que font fes figures hu-

niaines en cire , est presque toujours celle de cada-

vres bien conserves, hablll^s , et auxquels on auroit

mis du ro'ige et donn(5 les attitudes convenables
;

des preparations anatomiques en cire, aucontraire,

excitent I'admirafion
,
parce que jamais un cadavre

pr^pard ne fait voir avec tant d'exacdtude et tant

de prc'cLiion les rapports des diff^rentes parlies du

corps.

On peat encore representer en cire, d'unemaniere

vralment admirable, les plantes grasses, difficiles

a conserver ; on pent de cette maniere exprimer

avcc la pi us grande justesse les proportions, la forme,

les couleurs , et meme jusqu'au leger duvet qu'oii

remarque sur plusieurs feuilles.

De la difference de ces impressions, M. WlCHEL-

HAUSEN conclut que I'art de travailler en cire ne

doit pas rivallser avec la sculpture et la peinture,

ni ^tre employe pour representer des hommes

vivans, mais qu'il doit se borner a figurer des 6tres

inanimes organises.

L'auteur developpe ce sentiment par des ralsons

puisees dans la psychologic et dans la connoissance

de I'art, et il fait voir que les Images en cire n'ont

jamais ce caractere , cette individualite que la scul-

pture et la peinture peuvent donner a leurs prodi^c-

tions , et qu'on recherche plus que la ressemblance

exacte.

II montre ensuite les avantages de Part de tra-

vailler en cire , lorsqu'on se borne a representer

des objets d'histoire naturelle. Les connoissances
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^natomiques peuvent Hxe mlses ainsi a la port^e

des pelntres, des gens du nionde, en un mot, de

tous ceux que la dissection de vC^ritablcs cadavres

^loigne des ^coles de physiologie et d'anatonnie

;

plusieurs maladies chiruigicales , surtout celles qui

se rencontrent rarement
,
peuvent etre soumises

a r^tude des eleves, bien plus longtemps, et d'une

maniere plus exacte

L'auteur passe ensuite a la description dacabinef-

de Florence ^ le plus beau et le plus complet en prepa-

rations decire. II est difnsle musee d'liistoirenaturelle

que les premiers princes de la mpisoii de M^dicis

avoient forra^ , et que le grand-due Leopold,

( ensuite empereur de I'Allemagne) a fait disposer

en 1771 j avec beaucoup de luxe dans le -palais Tor-

Tegiano{i)^ vingt salles sont destinees a IVxposition

des preparations anatomiques en cire ; seloa Ber-

nouilli (2), il n'y en avoit que huit en 1775; ce qui

prouve combien cette collection a ^i€ augment^e

depuis ce temps.

M. Wichelhausen I'eximina en 1794, et a. cette

^poque elle ^toit coraposee^ de 24 figures de gran-

deur naturelle, et de presque 2800 pieces plus pe-

tites. La disposition en est magnifique, faite avec

gout, et r^pond aux vues-qu'on s*y est propose

;

chaque piece est placee dans une montre de bois de

( I ) Ce palais est situc pr^s du palais Pitti ; on j a rduni Ttglise

San Felice in pia^{a ct plusieurs auties edifices couligus.

(a ) Vojez ses Zuscetie ^u Volkmanns Nachrichten ul-cr Italicn^

«'est-i-dii-c , additions aux details sur I'ltalie^ par VoiKMAy'V'
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cypres (3), dont les cotds ont de tres-belles glaces,

de sor(e que les objets sont pr^serv^s de la pous-
slere, sans ^tre soiistraits aux yeux des spectateurs,

et fju'on peut , en meme temps, retirer chacun de sa

nionfre. L'esprit qui anime les Italiens dans les de-
corations, s'est aussi montr^ a cette occasion : chaque
objet e%t pos^ sur un coussiu de satin bleu garni de
franges d'argent : les figures en pied sont plac^es

sur des bases elegantes , et peuvent etre tournees

pour les exposer de tous les cotes aux yeux des cu-

rieux : les figures entieres sont ordinairement au
milieu des salles , et les preparations plus petites

sont plac^es le long des murs sur des tables basses
;

au dessus de cbaque piece est suspendue une figure

encadree et sous verre, prise des ouvrages de quel-

guecdcbre anatomiste, tels que Alhinus , Haller

,

Mascagni. Vkq-d'Azjr^Loder^ etc., ou faite expres

:

cbaque partie de la pre'paration est marquee d'un

cbiffic, el dans le tiroir de la table on en trouve une
description qui rf^pond a ces m^mes cbifFres. Lorsque
M. Wichelhausen ^toit a Florence, on ayoit d^ja

termine a peu pres 1600 descriptions.

Ce qui attira d'abord son attention, fut une

femmob enceinte model^e d'apres t'antique. Cette

preparation frappe tout le monde par sa beautd et

sa perfection.

(3 ) Ce bois qui est ui'5-aboniUiU aux envitons de Florence , oi'i

il y eii a des aJIccs enticies , lesisLe trcs-bien a la putiefuctioii;

c'est pourqiioi on renfennoit , scion Tbucjdide, Jes corps des

gueiricis iijoiis dans des sarcophages Huts do ce bois, pour Icv«

dt'poser dans les soutcrrains.
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On peut en relirer lous les visceres Tun apres

I'autre, ainsi'queJes parlies dest'mees a I'enfante-

menf ; on pent observer le placenta avec le cordon

ombilica] , les difFerentes enveloppes, et enfin le

foetus dans sa situation nafufelle. Par ce moyen , on

comprend infiniment mieux la position de I'enFant

et les changeniens que subissent les difTerents or-

ganes de la generation
,
que par les simulacres de

verres ou de cuir, dont on se sert comnumeinent

dans les cours sur I'art de raccouchement.

Pour blen exposer la bituation des visceres , on

volt d'abord b s 3 cavitcs entieres, ensuile une q lan-

tlt^ de pr(^p irations de cbaque inle tin q i en font

connoitre les difFerentes proportions et les coupes.

On volt 40 pieces de la plus grand^ exactitude, seu-

lement pour le cerveau et la moeHe epiniere, exe-

cut^es d'apres les meiilcures figures donn,(^c^s par

Vicq-d'Azyr et Soemmering , de sortt- c|noii pent

observer d'une maniere tres-exacte, 1 ; 'U'couverles

les plus interessantes des anatouiistes moderues sur

ces parties.

Les organes des sens sont figures avec tons les

details possibles. Les preparations qui exposcnt la

structure de I'epidermc , des ongles , des chevcux,

des plus petites fibres, du tissu cellulairc , de la

graisse, des nerfs , etc. monlrcnt suffijaniment les

avantages que Fart de travailler en cite peut pro-

curer a I'etude de ranalomie , en imitaut les parties

les plus fines du corps humain.

Les organes de I'ouie, de la vue, de la gt'nera-

tion , et tous les intestins de la poitrine et du bas-
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ventre, sont e\(^cut^s avec le plus grand soln , de

sorte que pour la splanclinologie seule, il y a presque

55o pieces.

Quafie figures entleres sont destinies a faire voir

la forme, la situation et la liaison des muscles,

ainsi que leur adhesion aux os ; une autre figure

est destinee pour la demonstration de la syndesmo-

logie, huit sont faites pour les vaisseaux sanguins
,

cinq pour les vaisseaux lymphatiques et lact^^s, et

cinq autres pour les nerfs.

Pour I'osteologie et la myolog'e , il y a 164 petites

preparations. Quatre squelettes assis, comme pour

la demonstration de la syndesmologie , font voir

la liaison des muscles et des os; i5o autres pieces,

ail contraire, l^s os et les muscles s^par^s , de sorte

gu'on ne sauroit rien imaginer de plus clair et de

plus fini. On a suivl pour cette partie , I'ouvrage

^Albiniis.

On pent observer chaque os, avec ses enfonce-

TTiens , ses a^^ojpil^^es et ses cavlt^s, la couleur et

I'efat naturel de^ cartilages qui ne peuvent jamais

^(re aussi sensibles d'aucune autre maniere
,
parce

que les cartilage-^ se dessechent , et perdent leur

fe^rme et leur conslsfance. On a merae represent^

laformatioiTdesos et des cartilages, 'ce qu'on appelle

Te centre de I'ossification , et les petites arteres qui

y aboutisserit ; le tbiit avec un art qui fait I'eloge

de notre siex-le.

Les huit figures qui appartienrieht a I'angiologie ,

sont mobiles ; deux sont destineesa'donner uneideeg^-

n^rale des veines et de leurs rapports , avec les muscles
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ei les Intestins ; trols figures montrent les rapports des

veines, injectees , comme a I'ordinaire , en bleu , et

des arteres, injectees en rouge ; les trois autres enfin

font voir les ramifications les plus fines des veines

et des arteres. II y a deplus encore, un grand nombre

de preparations pour la demonstration des difTerentes

parties.

Quant au systeme nerveux , on a suivi la meme
mt'thode que pour les vaisseaux sanguins; on a des-

tine cinq corps entiers
,
pour faire voir I'admirable

tissu des nerfs , et leur liaison, soit entr'eux, soit

avec les muscles, les intestins, et les vaisseaux san-

guins et lyraphatiques.

Trois cent vingt-sept preparations representent

avec le plus grand detail , et la plus grande exac-

titude, les nerfs de la tete.

La s^rie des preparations qui font voir tous les

organes de la generation , est travaill^e avec beau-

coup d'art, et est infiniment int^ressante et ins-

tructive ; on y voit tous les changemens qui sur-

viennent aux organes externes et internes de la ge-

neration
,
par toutes les epoques de la grossesse jus-

qu'au moment de Taccouchcment , toutes les nuances

de I'existence de Thomme , depuis la matiere gela-

tineuse , dans laquelle nagent les premieres traces de

I'embryon, jusqu'a I'enfant parfaitement forme (4}.

{4) La collection (rerubryons du cabinet de racadcniie des

sciences a Pctersbourg
,
prouve k quel point on peut suivre les

dcveloppeiuens de rcxistcnce liuraaiae. On y voit no nuances,

dout la pieiuiere a etc tiiee de ruteius d'une fenime surprise eu

adukere , et tuce par son uiari ea HagrauC deiit.
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Ces pi(^parations en clre donnent , en pen d'heures,

des notions plus pr(^clses sur I'art de I'accouchement

que ne pouiioient faire les descriptions des prepa-

rations uaturellcs , ordinairenient defigur^es.

Dans les derniers ternps , on a aussi figur^, sous

plusieiirs points de vue , des maladies externes
,

ft les operations chirurgicales qu'elles rendent n^-

cessairesj on y voit tous les genres de descenles, et

leurs operations, toutes les methodes de Top^ration

de la pierre , ct les changernens qui surviennent dans

ces parties. L'art de travailier en cire, applique plus

souvent a cette partie des connoissancts medicales
,

contribueroit certainement d'une maniere puis>antc

a arracher des victiir.es a I'ignorance de certains char-

l^atans , auxquels Tinsouciance de la police dans

beaucowp de pays ,^pern)et encore de se jouer de la

vie des homnies.

L'art de travailier en cire pourroit donner a dif-

ferentes dissections pathologiques , une utility reelle

et durable, pour l'art de gu^rir (5).

«« Pourqiioi , ajoute M. Wichelhauaen , ne devrolt-

« on p^s iniiier en cire, aussi exactement que pos-

«< sible , les differences et les modifications des pou-

" mon-; de personnes mortes de la pulmonic , sur-

« tout celles que j'ai le premier fait connoitre d'une

(6) C'est cc qii'avoit-pens^ notre illustre ami, le celt'bre chi-

mrgien DesRanlt^ dontles appuis dc riiumanite soufFraule legretle-

roiu toujonrs la peite , en f'aisant fairc la colleciion de pibccs paiho-

]ogitjiT*s, rjiie lo C. Birvand ex6cuta sous sa direction. Cc cabinet

intcressant se voit acUiclleineu<cliez raulcur, rue Hautc-Fcuillc,

pour I I'lanc 5o ceiiliuies. A. Ia M.
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•« manlere distlncte dans une dissertation partlcu-

« liere (6), et qui dependent vraiserablablement

•« d*une organisation ou modification vicieuse dcs

« glandes broncliiales ? »

C'est ainsi qu'on pourroit examiner le cerveau des

foux et des fr^netiques , figurer la diff^rencp de leurs

fibres , avec celles des hommes en ^tat de sante • ces

travaux pourroient nous mettre a nienie de dc^signer

les limites enire la folie et la sagesse
, plus exactement

qu'il n'a et^ possible de le faire jusqu'a present,

malgre les reveries de Porla et de Lcnuter.

En eniployant la ceroplasticjue de cette maniere,

elle seroit de la plus grande ufilite pour Part de

gu^rir, en conservant et pr^sentant aiix yeux des

gens de I'art , des cas et des maladies qui ne se ren-

contrent que rarement , et qu'il sera toujours plus

difficile de faire bien comprendre par des descrip-

tions, meme en les accompagnanC de figures. Le
cabiuet de Florence est une preuve convaincante

de la possibilit(5 de ces travaux.

M. Wichelhausen parle ensulte de I'oriqinc de la

c^roplastique
,
qui se perd dans les temps les plus

recul^s. II est vralscmblablc que cet art a passe de

r^Egypte et de la Perse en Grece, parce que les

habitans de ces deux pays se servoient de la cire pour
embauraer les cadavres, comme rous le savons par

deux passages d'H(?rodote et de Cic^ron. (7) II y a

meme des auteurs qui pretendent que le mot vmmie

(6) Elle est iiuitulcc : BlSS^KTATlo MEDICA de phihisi

phuirosa. Goeltiiig. 1783.

(7) Hexjdgt. II, U6. Ciceron. Tuseul. Quacsi.I, ^.
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est derive clfe mum , ancien mot aegyptlen qui signifie

cire. Par le titre de la X.*' ode d'Anacr^on , adress^e

a iin Amour de cire , on volt que cet art ^toit alors

connu chez les Grecs.

Selon le t^moignage de P/2/?^^Lysistiiate a ^t^

le premier qui modeia d'apres nature des figures

humaines, et qui coula de la cire dans ces nioules.

Cet artiste fut done le premier qui appliqua la

c^roplastique a I'histoire naturelle (8); il ^toit nd a

Sicyone, et a v^cu dans la 114.' olympiade, du temps

d'Ale>andre le Grand.

Les Remains , imitafeurs des Grecs, avoient vrai-

semblablement aussi des figures en cire. Pline

raconte que dans les vestibules de leurs palals, les

families romaines avoient plac^ les bustes en cire

de leurs ancetres , et qu'on mettoit un certain luxe

a les faire porter devant le d^funt lors des funerailles.

(8) L'idce de M. WlclielliaLisen n'est pas parfaitemenl juste.

'Voici les expressions mt-mes de Pline, cjui se troiivcnt, 11011 pas

au livic XXXIV, chap. VlII, comme il rindique , niais au livie

XXXV, tliap. XII ; Hominis aiitem gypso e fucie ipsa primus

omnium exprcssit , ceraquc in earn formam fypsi infusa emendare

instituit Zysistratus Sicyonius
, frater lyr.ippi de quo diximtis. Hie

et sitnilitudinem rcddere instituit ante eum quam pujcherrimas

facere studebant. Par ces derniers mots, Pjine vent dire seujenient

que par cette invention Lysistraie reussit a faire parfaitemenl

ressemblantes ^ Acs figures <]u'on rt'avoit songe avant qu'd embellir.

Mais ce n'est pas la employer la ceroplastique a I'histoire naturelle:

cette application est beaucoup plus nioderne. Lysistratc faisoit

Sfulement des portraits coules dans des monies pris eux-niemes sur

la nature, et ces portraits etoient scmblablcs ;\ ceux que i'on voit;

4ans ces collections des foires, appelees cabinets de figures.

A. L, M.

C'e'tolt
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C'^foit encore line coutume des cliens, de rechercher

les bonnes graces de Jeurs patrons , en placant chez

eux les busfes en cire de leurs profectenrs , accom-

pagn(^s soiivent d'inscriptions flaCteuses.

II est (le m^me vraiaemblable que les lares et les

Penates des pauvres etolent faits en cire; c'est ainsi

peiit-etre qd'on doit expHquer ce passage de Ju-

venal , sat. XII , vers 87.

Inde domum repetam ,
graciles ubi parva coronas

Accipiunt fragili simulacra nitentia cera ,

Hic nostrum placabo Jovem , laribusque paternis

Tliura dabo.

Cependant on peut aussi entendre par ces mots un

end 'lit de cire destine a donner un certain lustre aujc

lares et aux p^nates. (9)

Les Grecs et les Romains se servoient aussl de la

(9) II est certain que ks anciens savoii-nt donner aux statues une

espi'te de vernis avcc des haiousdf cire qu'i's frotioicnt dessus pour

ea tendie la surlace plus polie. Pline , livre XXXV, chap. XL,
appelle cc proccde circumlhiitio. Viiruve, Jivrc VI, cliap. IX,eii

falf mention, niais il ne I'applicjue qu'aux statues uues. Visconti

Musjtfo Pio-Cleiu. tome II , p. 6, note*, croit qu'on ne doit pas

penscr pour cela que les siaines veiues ne fussfni pas enduites de

cire, uiais qu'on se servoil alors d'un autre proctdc que pour les

stauies nucs. 11 decrit, iiienie volume, p. 5, pi. V, uuc statue

vetuc , <le Domitia, qui a rccu un semldable veruis; mais jc pense

avec M. VVichelbausen
, qu'il faut entendre par les expressions de

Jiiveual, des figures dc cire, el nou euduiies de cire; c'est cc que

prouve Ic mot fragili., qui nc pcui s'appliquer qu'a un bloc ilc cire

cassant , et non a un simple poli doune avec de la cire. Dusaulx,

tome II, p. 447, iraduit seulcment: Je leviendrai dans ma maison

eouronner de fleurs nies ptnates. C'est ainsi que , le.s meillcar-«ir'a-

ducieurs ucglif^eanl les details, il est impossible de se ibrmcr une

idee jusie des moeur.s , des usagfs et des procedes des arts des

anciens, sans la lecture des ori^iuuux. A. L. W.

Tome I. F
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cire colorize pour une espece de pelntiue appel(^e

eiicaustu]ue{\o).\^-An^ le moyen age la c^roplastigue

eut le sort de tons les autres arts ; cependant les

c(5ri?monles r^llgieuses paroissent avoir contriljue a

la conserver ; du molns on sait que les visages des

figures de saints ^toient en cire.

Le premier qui, dans les derniers siecles, a essay^

d'lmiter en cire, les visages de personnes niortes ou

viv antes, paroit avoir ^\.€ Andrea del Verrochio j

maitre ^^Andrea da Vinci
^
qui a v^cu au milieu du

XV.'= siecle.

La premiere idee de faire des preparations anato-

miques en cire, est vraisemblablement due a Caje-

TANO Julio Zumbo, n^ a Syracuse en Sicile,l'an

i656. Selon les uns , il etoit gentilhomme ; selon les

autres, pretre seculier : ces deux opinions cependant

peuvent se concilier aisement. II avoit un g(inic pai-

ticulicr pour limitation de tout ce qu'il avoit vu.

Une etude assidue et approfondie du beau et de

I'anatomie ^ le mit en dtat de faire a Bologne , a

Florence, a Genes et a Marseille, des ouvrages qui

peuvent passer pour des chefs-d'oeuvre. Ce qui at-

tire surtout I'attention de tons les connoisseurs, ce

sunt les degr^s de la putrefaction du corps humain,

etles difFerentes influences de la peste sur I'liomme.

Ces preparations ont €t^ longtemps dans la galerie

de Florence, jusqu'a ce que le grand due Leopold,

(lo) Vo3?cz ce que nous en avons deja (Jit dans une note sui*

]a vie du prelat Casali, Ann. Ill , tome V, p. 46; nous nous

{jioposons de levenii- sur ce sujet en rcndant coinple d'uuc cxcel-

Uule djjseiutionde M. Fabroni. A. L. M.
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en fit don .'i son m(5(lecln Lcigusi
^
[ii) chez Ie(j[uel

M. Jansen (12) les a encore vues. '
:: r 07

Cela prouve qu'on a commence k faire des pttf-

paralions anatomiques en cire, des le milieu dii

dernier siecle. On cultiva d'abord cet art a Bo-

logne. Ercole Lelli, n6 dans cette ville/^tudia

le dessin avec succes dans I'acaddraie Clementine,

II s'appliqua ensuite, par oidre du pape , a IVtude

de I'anatomie, et fit beaucoup de modeles en bois et

en cire, a I'usage de ceux qui s'appliquent a la chi-

rurgie et aux arts du dessin.

C'est sous ce Le/// que Giovakni Manzollini,
nd dans la meme ville en 1700, dtudia I'anatomie,

et sous Gtuseppo Carlo Pedretti et Francisco Monti,

•qu'il s'appliqua a I'dtude de la sculpture. Lelli tacha

de profiler des talens distingu^s de cet artiste pour

I'anatomie, et s'en servit pour se faire aider dans

la confection de plusieurs modeles en bois et en cire.

Manzollini exdcuta seul presque toute la partie me-

(tr) Son veritable norn ctoit Jean-Georges Hascnoehrl ; la tliffi-

cultc qu'euirnt les ItaJiens a prononcer tc noui , les cngngea i\ le

changer oil celui de Zagiisi.Ct: uoih allemaiid est toinpose ties niols

^C5e, lievte, ec oehrl, diminutif de oft'', Oreille, d'aprts le dia-

lecie de rAutrichc, et siguiGc oreille de tievre. Co mot lievre se

dit en giec Aa:f(^, et oreiJIe, a*?, d'uii le docteur Hascnoehrl

a compose Ic mot Zagousiy eu lui duuuaul ime termiiiaisoa ita-

Jicune. A. L. M.

([a)C'esisurcmeQtdans sesexcellcnics leiires siir I'ltalic, traduitcs

du hoUandois eii allemaud en tyyS, claus lescjuelles il traite specia-

Jemeiil dts obseivations relatives U I'liistoire nalurelle el a la me-
cletine, qu'il a pu le faire. J'ai lu ce qu'il dit de Lagusi aux articles

de Florence ct de Bolugiic,et jc n'j ai puint tiouv^ te que rapporte

id M. VViticDittuseu. A. L. M.

F2
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canique, quoique Lelli se fit passer et passat en e£Fet

pour en etre I'auteur. Manzollini irrit^ de cette

injustice se s^para de Lelii
;
plusieurs des ouvrages

qu'il fit alors sont encore a I'institut de Bologne.

11 fit aussi beaucoup de preparations en clre pour

le roi de Sardalgne , I'Acaddmie des Sciences a

Londres et diff^rens particuliers.

Manzollini est mort en lySS ; sa femme AnN£
Manzollini, nee Morand, continua aiors les tra-

vaux de son mari. Elle avoit beaucoup appris de

son mari et d'Ercole Lelli , et avoit m^rae acquis des

connoissances scientlfiques. Elle donna plus de per-

fection a ses preparations en cire en y appliquant

le coloris naturel j elle d^signa les veines , les ar-

teres, les nerfs , et les aiitres parties par des num^ros

qui se rapportoient a une description qu'elle avoit

compos^e ; elle ex^cuta difF^rentes parties telles que

I'oeil , I'oreille, dans des dimensions deux ou trois

fois plus grandes que nature. Plusieurs de ses

ouvrages ont pass^ a Turin et a Petersbourg.

Quelquefois elle donna des lemons publiques sur la

structure de toutes les parties du corps humaln.

L'institut de Bologne possede encore une collection

considerable de preparations anatomiques en cire,

de cette celebre artiste, et on y a honore sa memoire

par cette inscription gravee sur un niarbre:

Humani corporis Anatonien

Annae Morandiae Majszollin^
Opus celeberrimum

Quod

Senator HiERONruus Comes RANiifius
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jMm pridein sibi comparaverat

Dum ah exteris expeteretur

Patriae utilitati atque ornamento consulentes

Ulfsses Goezzeibini , Jo. Franciscls

Aldotrandi, Pfritheus Malvezzi,

Jo, LamBERTHS!I, Joseph AifGELEZLif

LvDoncus Savioli , Antonivs Bovio,

Senatores Instjtuto prcefecti

Hunc in locum iransfern curarunt

Anno R. S.

MDCCLXVI.
Les preparations en cire occupent cinq armoires,

appel^es a Tinstltut la Supellex anatomica d'ANNfi

Manzollini. On y volt aiissi beaucoup de ses ins-

Iriimens , de ses livres , de ses squelettes , de ses

ossemens , etc. , enfin son portrait et celui de son

mari.

AwTONio Galli, professeur de chirurgle a Bo-

logne, est regards a tort par quelqnes-uns , comme

I'inventeur des preparations en cire. En lySo il fit

exdcuter par dilTerens artistes , des uterus avec de*

foetus dans leurs difF^rentes situations, pour s'en

servir dans ses cours. Cette collection est unique

dans son genre
,
pour le norabre des pieces plutot

que pour I'exactitude.

Parmi les artistes modernes, ceux qui se sont le

plus distingu^s, sont L. Calza , FiLiPPO ^alu-

GANi etFERiNi. Le premier fit en 1760 la collec-

tion du professeur Sograffi a Padoue. Balugiini a

execute en 1768 quelques preparations anatomiques

en cire
,
qui meritent d'etre placees a cote de celles

F 3
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d'Ercole Lelli. Ferini est le premieiv qui ait mis

cet art en vogue a Florence.

Le c^lebre chevalier Felice FontanA a port^ cet

art a un degr^ de perfection inconnu jasqu'alors. Ce

savant et artiste distlngu^, qui s'est acquis un nom im-

mortel dans difF^rentes parties de la physique et de

I'histoire naturelle , voyagea pendant trois ans aux

frais du grand duc(i3), dans les pays les plus intd-

ressans de I'Europe, et employa ensulte les connols-

sances qu'il avoit acqulses, pour la gloire de la Tos-

cane. Le grand due lui a donne un pouvoir absolu

pour falre loutes les experiences et toutes les depenses

ni-cessaires pour I'utllite du mus^e (14).

(•c3).Voycz la notice que nous avons dojinee, annecl, tome II,

J).
35 , d'uue statue anatomicfue en bois, composec dc plus de 3,000

pieces qui se deinontent, et qui a etc extcutee sous sa diiection.

A. L. M.

^(14) M. Wichelhauscn n'a point pavle des artistes francais qui sc

spnt occupes des preparations analomiques e» cire, ou du uioins il

n'en dit qu'un mot, et ue cite que le C. Pinson. Quoique je sois

effanger ^ cette uiatifere
,
je crois devoir remplir, autant que je Ig

pourrai, cetic Jacune.

M. Wichelhausen auroit dii nommer d'abord M.He BiHERON ,

nee en 1719 et uiorte en 1796; elle travailloit a des preparations

anatomiques , dans Ic ineme temps que M.l'e BassepoRTE tra-

vailloit a la suite des objets d'histoii-e naturelle, peiuts sur velin

,

qui sont h. present au Mus^e d'histoire naturelle. Vicq d'Azyr a

fait un rappojt-avantageux en 1771 h. rAcad6niedes Sciences , sur

scs'preparations ; riinperatrice de Russie en a achetu plusieurs ,

son 'cafiiViet a et^ montre pour de I'argent , et il a dte vendu en

i^gSilVoy. .Ic-Magasin encycl. annde 2., tome lY;, p. ^i^.

Jje C. Pinson vient apres; il a fait pour le, due d'Orleans,

des preparations qui sont aujourd'hui an Musee d'histoire na-

turelle'.' On iemarqne principalement dans ses productions , des

tableaux qui offrent tons les etals du poillcL Jchins I'osuf pendant
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M. Wichelhausen termine ce petit ouvrage int^-

ressant, par quelqiies notices sur la maniere d'ex(?-

cuter ces pr<?parations en ciie; il indique les pays

d'oii on tire la meilleure cire, les substances qu'on

y niele pour donner aux preparations la consistance

et la durt'e nC^cessaires , ainsi que les coloris qu'on

desire produire.

Cette partie de Touvrage ( comme I'auteur le dit

lui-meme dans la preface,) doit etre necessalrement

moins complete et moins satisfaisante que les pr^-

cedentes 5 on concoit alsement qu'a force de recher-

ches dispendlcuses, on est parvenu a d^couvrir des

proc^d^s qu'on n'alme pas a publler
,
parce qu'ils

peuvent seuls donner a ces preparations la perfection

qui excite a si juste litre I'admiration universelle.

A. L. M.

I'Inciibalion et a sa sortie, et tous Ics clats dc la liniace et dc la

sangsue. Le C Pinson a obtenu line recompense du bureau de

consultation des arts et metiers.

Le C. Bertrand s'est plus particnlibrement attacbe ;\ la icpre-

scntation des cas pathologitjues, sous la direction ducdlcbrc Dessault.

Voj. ci-dcssus, page 79. Son cabinet, auquel il a joint cclui dc

M.llc Biheron , se voit rue Haute-Feuille
,
pour i Iranc 5o c.

Le C. Laumonier a Rouen, aide de son epouse , la socur du

C. r/iouref , professeur ii I'Ecolc de santc de Paris, a fait plusieurs

preparations qui paraissent avoir acquis le dernier degre de pcr-

feciion. Voy. le rapporl fait au bureau de consullation par les CC.

Dessault ct Halle, ( Magasin Encydopcdique, Ann. I, toni. f,

p. 457 ) , el le rapport fait a la Socicld d'Eunilatiou dc Rouen, pav

les CC. Auhen^ Mejaise , Thutllkr et Pliivinet, (Magasin Ency-

clopedique, ann. JI, torn. II, p. 474.) A.L.M.

F4



VARIETES, NOUVELLES
ET

CORRESPONDANCE LITTJ^RAIRES.

Tableaux de Turin.

WUTRE la Table isiaque , on remarque dans I'envoi

de Turin
, les tableaux de VAlbane , dont les figures

nues ont e(d couvertes de draperies. On s'est

trompe quand on a cru le mal sans remede, il sera

possible d'enlever ces voiles.

Cet envoi contient aussi deux portraits int^ressans
,

ceux de Luther et desafemme^ peintspar Holbein.

Arrete du Biiectoire pour la conser<^ation

de la Bibllotheque nationale.

Du t3 geni)jiial an 7.

Le directoire exdcutif consid(?rant I'iniportance

du d^pot renferm^ dans le batiment de la biblio-

theque nationale, qu'en attendant la construction

d'un edifice qui lui sera sp^cialement consacr^, il

est urgent d'isoler I'ddifice actuel autant qu'il sera

possible
J
arrete ce qui suit

:

Art. I/' Toutes les chambres et pieces quelcon-

ques des batimens de la tresorerie nationale, dont
les murs sont mitoyens avec ceux dela bibJiotheque

nationale, seront ^vacu^es sans d^lai , et mises a
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la disposition da conservatoire de ladlte blbliothe-

que, sous la surveillance du minlstie de I'int^rieur.

II. La bibllolheque sera Isolde , autant que pos-

sible , sur tous les points 011 elle touche a la tr^so-

rerie, et pour cela il sera fait (outes les demolitions

n^cessaircs. li sera memc construit un mur de sepa-

ration en maconnerie, s'il est jug^ indispensable par

le mlnistre de I'interieur.

III. II sera fait une recberche exacte de fous les

endroits par oij les flammeches pourroient s'intro-

duire dans la bibliotbeque , et la cloture en sera

aussitot ordonnde , mdme sur les points mitoyens

avec les proprletaires volsins.

IV. 11 sera construit un mur en pierre de taille

ou en briques a la place des clolsons qui forment

les escaliers pratiques dans I'^paisseur du mur de

face sur la rue de la Loi.

V. II sera ^tabli une charabre de veille a I'instar

de celle qui est au palais national des sciences et

des arts.

Yl. Les frais que couteront les travaux ordonnes

par le present arr^t^ , seront mis au ratig des d»?-

penses les pjus urgentes; les fonds seront fi^lts pjr

le mlnistre des finances d^ns ses projets de distribu-

tions d^cadaires, a la premiere requisition du nil

nistre de I'inlerleur, et a mesure de ravanctaitit

des ouvrages : le paieinent ne pourra etre relaiie

sous quelque pr^texte que ce soit.
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AmpTiUhcdtre de Nimes.

Le mlnistre de rint^rleur a arrets que sur ]V(afe

des fonds de I'annde prochain-e , on compiendroit

une d^pense de 5o mille francs, pour commencer le

d(?blayement et la restauration des arenes de Nimes,

baties par les Remains.

Concours entre Louies les classes.

Le minislre de I'intdricur, par une clrcnlaire du lo

germinal, adress^e aux professeurs et biblioth^caires

des ecoles centrales, annonce le projet de finir le

corns de I'an 7 par un concours universel entre toutes

Jes classes de toutes les Ecoles. Le ministre prescrira

d'avance les sujets des compositions. lis seront en-

voy^s sous cnveloppes scellees, aux administrations,

Les officiers municipaux, et des commissaires nom-

m^s par le comite des professeurs et la municipality,

ouvriront les paquets an jour marque, et resteront

dans la dasse pendant la composition Tl sera

prononce sur le uu'rite respectif des compositions.

Celles qui auront €i€ couronn^es , seront adress^es

ail ministre ; un jury sera charge d'examiner tons

les ouvrages et de juger les meilleurs, « Ce sera mon
« devoir ensuite, ajoule le minislre, de donner aux

" noms des vainqueurs la publicite et I'^clat qui

«• doivent rcbausser leur triomphe
;
je les ferai con-
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« noifre au directoire ex^cutlf
,
qui statiicva, s'il y

"a lieu, sur les nioyens ult^rieurs de les rc^com-

«« penser. ••

Nouvelks cfJEgypte,

Le g^n^ral Desaix est a plus de 160 lieues du

Caire
,

pies des cataractes ; il a fait des fouilles

sur les ruines de Thebes.

L'adjudant-g^n^ral Boyer a decouvert, dans le

desert , du cot^ de Fcium , des ruines qu'aucuri

Europ^en n'avoit encore vues.

Le g^n^ral Andr^ossi et le citoyen Bertholct sont

de retour de la tourn^e qu'ils ont faite aux lacs de

Natron et aux couvens Coplites.

lis ont fait des d^couvertes exfremement inte-

ressantes ; ils ont trouvd d'e\cellent natron , dont

I'ignorance des exploiteurs empechoit de faire usage.

Ljrcee des Etrangers,

Dans la s(?ance du 4 germinal , on a enteiidu

avec plaisir une Epitre du citoyen Saint-Cjr , sur

les antiques d'ltalie. Cette piece ofFre des vers heu-

reux et facilement tourn^s. ...J.'. ... i-

•

Le citoyen Arnault a lu nn Easai en prose sxn'

le Drame J dans lequel , en laissant tou jours le pre-

mier rang a la TragMie et a la Conicdie , il a voulu

prouver et a prouv^ qu'un bon drame est uii bon

ouvrage. Ce discours , aussL bien pens^ que biea
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€crit, m^rite d'etre m^ditd par tous les litterateurs, et

par ceux surtout qui s'exercent dans Tart dramatique.

A la lecture de cet Essai a succddd celle d'une

Imitation d^un chant de Lucain , par le citoyen

LegouV]^
,
qui, en rapprochant les beautds ^parses

de son modele , a eu Tart de leur en preter de

nouvelles par la richesse et \b, pompe de ses vers.

On a vu avec quel succes le travail pent, sans laisser

une trace de ses efforts, lutter centre les difficult^s.

LVpisode touchant de Marcie qui , au moment oil

les dieux abandonnent Caton , veut renouer avec lui

les noeuds de I'hymen , a €i€ ecout^ avec la plus

vive Amotion.

Le citoyen Arnault a termine cette stance par la

lecture de quelques poesies fugitives
,
pleines d'es-

prlt et d'agr^ment.

La stance du 14 germinal, n'a pas €\.€ moins in-

t^ressante. Le citoyen Lay a I'a puverte par VExa-

tnen des reflexions du citoyen Gouiffes^ sur I'opinion

de Brown ^ relative kVaction ou -propriete debilitanle

dufroid. Ce discours, tantot plaisant ,tant6t s^rieux,

ecrit avec esprit et fort bien raisonne, a plu , malgr^

I'aridit^ du sujet.

Le C. Lachabeaussiere a lu ensuite un fnig-

ment du quatrieme livre de PEn^ide , traduit par

Delille. Ce morceau a excite un enthousiasme nni-

versel. On ne fait pas de plus beaux vers, on n'en

enteud pas de meilleurs.

La society a rendu justice au talent du cltoyenii

Charlemagne, en applaudissant une Epttre de lui

sur les IHusions.
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La stance a ^t^ terniln^e par la lecture que le

citoyen Vjgee a faile Ue son poeme de Xlnierct,

Observatoire de Carlstadt.

A Hermannstadt , capltale de la Transylvanle
,

vient de paroitre un ouvrage intitule : Initia aslro'

nomica speculcB Baithjaniance Albensis in Transyl-

t'ania. Cujus I. Originem TI. Adparatum astronomi-

cutn III, Rectificationem instrumentorian proposuit

Anton. Martonfi , presbyter secidaris , Philosoph. Dr,

speculcB ejusdem director et astrononms. Cum XI
tabb. cen. AlbcB Carolince. 424 pages /«-8°. Il y a deja

plusieurs ann^es que Tev^que de la Transylvanle,

Jgnace J comtede Batthjan, avoit fait construire deux

observatoires, I'una Clausenbourg ,Vsi.\xiYe a Carlstadt

,

dpnt il confia la direction a M. Murtoii^. L'ouvrage

dont nous avons donn^ le titre, rend compte de$

premiers travaux astronomlques , entrepris surtout a

I'observatoire de Carlstadt. Celui de Clausenbourg,

n'est proprement qu'un observatoire particulier que

I'^vequequi, dans ses momens de loisir, prend plaisir

a s'occuper d'astrpnomie , a fait construire dans son

lieu de residence, ou sa place I'oblige de passer

toute Tannic.

Travaux de la societe philomalhique,

Dans une des stances de germinal, le cit. La-
TR£ILLE a lu des observations sur la fourmi.
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M. Fabricius vient de d^crire, dans le supple-

ment de son Entomologie syst^matique , une fourmi

a laquelle il a donne ]e nom dt fungosa ^ et qui em-

ploie dans la construction de son nid une matieie

d'une nature fougueuse, qu'on prendroit au pre-

ii)ier coup-d'cell pour de I'amadoue
, (connue dans

quelques cabinets sous le nom de pain de fourmi),

Le Museum d'Histoire naturcUe ayant recu de

Cayenne cette production singiiliere, le cit. La-
TREiLLE a cherche a la connoitre. En ayant ou-

vert plusieurs portions , i] y„a trouv^ constamment

des fourmis d'une meme espece , et qui ^toit blen

distinctement celle que M. Fabricius a appeleey^^/z-

gosa'f et qui est aussi la fourmi bidpineuse du cit,

Olivier, (Encyclop. method.)

Cette matiere soumise a Taction du feu n'a dc^cel^

aucune odeur animale. Compos^e d'un duvet tres-

court, ressemblant a de la bourre , elle n'a pas de

ressemblance exacte avec la soie ou le coton qui

servent a couvrir les chrysalides ou les oeufs des in-

sectes , leurs Ills ayant une continuity plus ou moins

longue.

11 est plus naturelde penser que cette substance

€io\t une agregation de duvet ou de coton de quel-

que v^g^fal ,,comme M. Fabricius I'avoit d^ja dit,

sans indlquer lequel.

Le cit. Lamarck I'ayant examinee avec atten-

tion, y a reconhu le coton qui enveloppe les se-

-mences d'une espece Ae fromager ^ croissant a Ca-

yenne, horn'sKXglobosum d'Aublet. Tl a exactement

la couleur et la finesse de la matiere employee par
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les foiirmls. 11 piivoit qu'elles ne font que reduire le

colon de ce Bombax en petites pavcelles, et qu'elles

retnpilent le plus qu'Ii leur est possible , de maniere

a en faiTre una espece de feutre.

. Le cit. LaJrellle pr<?sume que cette mallere rend

ks nids de ces fourmis plus iniperm^ables , dans un

pays oil les pluies sont tresabondantes.

Les negres en font usage pour arr^ler les h^mor-

lagies , et on s'en est servi avec le plus grand succt-s

. dans quelques hopitaux de Paris pour le meme objet.

Celle substance est sup^rieure dans ses efFets a celle

de ragarlc.

M. Fabrlclus n'a rien dh: de IVcallle du p^dlcule

de cette fournii. Le cit. Latreille croit pouvoir

mieux caracteriser cette espece par la phrase sui-

vante :

. Fourmi noire . corcelet arme de chaque cote a sa

partie antdricitre crime e'pine forte ct aigue ; dcaille

du -pddicule tcrmlnee par une poi/ite fine et aigiie'.

Le cit. ToNNELiER a communique de5 obser-

vations suT quelques produits volcaniques.

L'Auteur donne, dans ce m(?moire , la descrlptioa

de quatre morceaux de produits volcaniques, qui se

Irouvent dans le cabinet du Conscii des Mines, et

qui sont pen connus.

Le premier est un verrc volcanique d'un vert hcr-

bacd, fonc^, presqu'opaque , a cassure ondulde r^-

siueuse, peu luisante cepcndant, et assez seniblable

au jaspe vert nonini^ pierre a lancette ; il est un

pen transparent sur les bords ; soumis a Taction du
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feu du chalumeau , il perd sa transparence , de-

vlent noiratre et se fond en im verre blanc , l^ge-

remcnt boursoufl^. Get (?mail volcanlque vient du

Greenland,

Le deuxienie prodult volcanique que le cit. Ton-

nelier a fait voir , est encore une substance vitreuse

presqu'opaque , d'un bleu terne a cassure rdsineuse ,

ayant un aspect nacrt?. C'est Ja plerre que Werner

a designee sous Je nom de pierre deperte (Perlsteln).

II I'a regard^e comme etrangere aux volcans , et Ta

plac^e entre le quartz et les petrOsilex.

Cette "masse vitreuse renferme des grains plus ou

inolns gros, nolrs tlrant sur le bleu fonce , vitreux,

a surface lulsante quoiqu'in^gale ; on les a deslgn^s

sous le nom de luchs-sapJiir q\\e les Allemands don-

nent quelquefois au verre de volcan. L'auteur en a

pr^sent^ deux ^chantillons, I'un venant de Carbo-

neyras , pres le cap Gate, dans le royaume de

Grenade. Les morceaux de verre nolrsont plus gros;

il ne donne point I'odeur argileuse par I'insufflatlon.

L'autre vlent du territoire volcanlque de Tokai en

Hongrie. Sa pesanteur sp^cifique
,
prise par le clt.

Hauy , est 2,64. Les grains noirs sont beaucoup plus

petits, la pate est plus friable. II r^pand par I'in-

sufflalion , une odeur argileuse tres-sensible; on le

trouve alternant avec des couches de porphyre ar-

glleux qui reposent sur le trapp, a gauche en allant

de Tokai a Kerestour , apres la dernlere aubeige.

C'est ce que Fichtel appelle ze'olithe-volcajiique ( i ).

(i) Cc fossile a et6 dcciit par M. JjENS-EsM^RK , dans son

Ces
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Ces subsf ances se comportent au thaluuieau comme
<ous les veires volcaniques. La pate de ceux du cap

Gate se boursoufle consld^rablement. Celle de Tokai
fond plus difficilement sans se boursoufler en \n\

V.erre gris bulleux,

Le cit. Tonnelier regarde ces verres comme com-
poses de deux substances d'une fusibility differenie

I4 plus fusible a servi de pate a I'autre.

Le troisierae morceau est une scorie grise, tendre

<res-legerc,qui pr^sente I'org^nisalion d'une Sponge
,

raais elfc renfermc dans sa masse des parties de verre

volcanique. Ce morceau , seaiblable a un e'chantillon

du Museum de Versailles que Ton a pris pour une
Sponge petrifiee, sert a prouver i'origlne (?galement

volcanique, de ce dernier.

Le quatrieme produit de volcan est un tuf vol-

canique, argileux, dont la surface est recouvcrle

d'une substance vitreuse , limpide, r^pandue sous

forme de gouttes, en couche pen ^palsse. Cette subs-

tance seroit prise pour un verre volcanique blanc ,

produit rare des volcans ; mais elle est infusible
,

tandis que le verre blanc des volcanS se fond faci-

lement. Le cit. Tonnelier regarde cctte matiere

comme un quartz d^posd par infiltration a la sur-

face de ce tuf volcanique , et a la maniere des cal-

c^doines qui recouvrent ces iiiemes tufs dans les vol-

voyage mineralogique eii Hongrlc. II iie le regarde pas comrue im
produit volcanicjuc. Les ethuiitillous de ce fossile, deem d&
nouvcau par Ic C. Tonnelier , ont ete retnis au cabinet des mines

par M. iNGVtR&JEN, uiiaeralogisle daiiois. On trouvera I'extiait

du voyage de M. Esmahk. d.<ns Ic Journal des mines, n^ 47.

Tojne I, G
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cans ^telnfs de I'Auvevgne. Ce morccau vient des

carrieres de Swarts-Steinkauf
,
pres Francfort.

Le cit. Dumei 1] a lu un exirait d^un Memoire sur

line espice d*articulation dans laquelle le moiiveinent

des OS s'cxdcule a Caide cCun ressort.

Cette articulation slngulicrea ^teobserv^e sur les

pattes d'une cigogne ( Ardea ciconia y Lin. ) : sa dis-

position pent rendre ralson de ]a faculte qu'a cet

oiseau de maintenir le pled ^lendu sur la jambe

,

et celle ci sur la culsse, pendant le vol et dans la

station.

L'os de la culsse se termlne inf^Ieurement par

une poulle tres-profonde , dont les deux tiers ant^-

rleurs logent la rotule et des glandes synovlales.

Les condyles portent sur les os de la jambe , et

terminent cette poulle. Sous le p(?ron!er ou I'ex-

terne , est pratiquee une ralnure dans laquelle est

rccue et gllsse rextremit^ f^morale du p^ron(5 , qui

est plus liaut que I'autre os de la jambe. Le condyle

interne plus large porte sur le tibia.

Outre la capsule qui enveloppe toute rarticulation

du geuou , 11 y a beaucoup de llgamens accessolres.

Les lateraux sont attaches an fi^mur a un centimetre

au-dessus des condyles , et se fixent a une distance

a peu pres double , I'un sur le pdrone , Tautre sur ]<•

tibia. On trouvc six autres llgamens dans I'lnt^rieur.

Deux maintlennent les lateraux appliques contre les

OS. Deux autres, intra artlculalres, sont de nature

cartilaglnease. L'unsltu^ sous le condyle ,
plus large.
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et Paiitre creuse en fosse ovale , recevant la porfloti

interne de la rainure du condyle p^ronler. Pius
,

deiix ligamens crois^s.

L'os pdrone n'est qu'un stylet grele appliqiK? et

mobile sur le tibia avec lequel il se confond vers sa

partie moyenne. Un fort ligament, silue dansl'intd-

rieur de larticuUtion dn genou , maintient rappro-

ch^e son extr^niit^ femorale centre le tibia.

D'apres cet expose, on concoit facilement le me-

canisme de I'articulation. I.es ligamens lateraux sent

]e pivot ou la chevllle de I'espece de charniere que

forme le genou. La petite tete du p^rone engag^e

dans la rainure dh condyle externa du f^mur, suit

le mouvement de cet os , et entraine en arriere le

ligament lateral. Enfin les condyles sont deux por-

tions de cercle ou de poulie qui se terminent ea

devant et en arriere, par des extreniiles de rayon

plus rapprochees du point d'altache des ligamens la-

teraux.

Le mecanisme de cette articulation est a peu pres

le m^me que celui que nous avons employ^ pour

fixer a un point desir^, la partie de quelques-uns

de nos instrumens; tels sont, par exemple, les lames

de couteaux a ressort auxquelles I'auteur du m^-

moire compare l'os de la cuisse. La poulie formt?e

par les condyles, repr^sente le talon de cette lame :

les attaches sup^rieures des ligamens lateiaux, in-

diquent la position de la clieville ou pivot sur le-

quel s'opere le mouvement. Les deux extremites de

la poulie tiennent lieu de deux plans en ligne droile.

L'^lasticit^ du ligament remplace le ressort appli-

G 2.
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qud contreces plans. Quancl, pai Taction des muscles,

I'extremit^ f^morale des os de la jambe est forc^e

de monter sur la convexite de la poulie , les llga-

mens tendent, par leur elasticite, h. lamener I'os de

la culsse en devant ou en arriere , a le flechir ou

alVtendre.

L'articulation du tibia avec I'os unique du tarse

,

a beaucoup de rapport avec celle que nous venons

de faire connoitre. Elle est cependant moins com-
pliqu^e, et son jeu plus facile a ^tudier.Maiscomme

les liganaens sent a peu pres les memes , nous nous

dispenserons de la d^crire.

C'est a la fixity de ce genre d*articulation qu'on

doit rapporter cette facultd qu'ont les cigognes de

dormirsurune seulepatte, en tenant I'autre Archie

et souvent suspendue a angle droit. Et cette autre

singularity caracteristique des oiseaux de cette fa-

mille
,
qui peuvent porter le pied enavanten menae-

lemps que la jambe , ce qui les fait paroitre comme
months sur des ^chasses , et ce qui leur a valu le

iiorn d'^chassiers.

Opposition clc Mars.

Le cit. Lalande a donne a I'lnstitut , I'obser-

vation et le calcul de la derniere opposilioii de Mars ,

et, la comparant a celle de 1790, il a trouv^ qu'ii

n'yavoit que 58 secondes a oter du lieu de I'aph^ie

de Mars, employ^ dans la derniere edition de son

Astronomic. Mais il annonce un grand travail sur

«^tte planele, par le cit. Lefrancais-Lalande neveu.



Nouvelles littcmires. loi

Le cit. Lalaudea aussi donn^le calciil des Eclipses

de soleil,ou d'^toiles observees depuls quclques aii-

n^es, pour en d^duire Jes positions de diflercn(e»

villes : il trouve Hambourg a 3o' 9" de Paris ; Co-

bourg, 34' 3o"; Mulheim , 21' 20"; HalJe, 38'

28'', et Konlgsberg, i^ 12' 35".

Societe d'Emulation.

On a In a la societi nyedicale cCEmulation ^ dc»

observalions sur des nojaux de prunes extrails d^

la vessie d^un tt^mnie.

On a (rouv^ plusleurs fols dans Ja vessie humalne
des corps Strangers qui n'avoient pu y p^netrer im-

ni^dlatenaent du dehors. Tel est le cas rapporte par

Bartholin, d'un honime qui rendit par le canal de

J'urethre I'une des pillules qu'il avoit prises quel-

ques jours auparavant, dans I'intention de se pur-

ger; et cet autre ins^r^ en 1686, dans le Journal

des Savans , d'une ^pingle trouv^e dans Tun des

ureteres. On a trouv^ aussi, dans la vessie, de la

paille d'orge , des petits os , et meme des noyaux

de prunes.

C'est une observation analogue que nous consl-

gnons ici : nous ne la faisons connoitre que parce

qu'on a pu remonter a la cause.

Un niilitaire fut inqui^te d'une hernie inguinale

dans un combat naval , dans lequel il fut fait pri-

sonnier. Laiss^ sans secours pendant trois jours, sa

hernie s'etrangla. Les intestins <?toient gangrenes

quand on lui fit roperation. Cepeikdant les jours dg

G 3
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nialade furent conserves, parce qu'il s'etablit un
anus contie nature. Echang^ et rendu a sa famille,

il ^prouva quelques temps apres , de violentes dou-
leurs a la vessie ; il se rendit a I'hopital milltaire

de Beauvais: on reconnut la n^eessii^ de I'op^ration

de la taille; elle fut praliqu^e , le chirurgien char-
gea successivcment sa tenette de cinq noyaux de
prunes, et le malade gu^rit.

Le malade
, quelque temps avant son accident

,

avoit fait sa principale nourriture de pruneaux. II

est probable que la gangrene des inlestins s'est

^tendue jusqu'a la vessie , et qu'a« moment de la

cliute de I'escarre, il y aura eu communication entre
ces deux organes.

En 1675 , on trouva a Copenhague , dans le pa-
renchymede Pun des reins d'un boeuf, un bout de
cliandelle avec sa raeche. La substance devenue cal-

leuse, formoit un kiste autour de ce corps Stranger.

Leltre inedite de Frederic 11^ roi

de PriLSse.

AU CITOYEN MiLLIN.

Auxcrre, le 14 ventose an 7.

J'ai I'honneur de vous envoyer, citoyen , une copie
fidelle et collationn^e, m6mc jusqu'aux fautes d'or-

thographe, d'une lettre du roi de Prusse a Voltaire.
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L'original in^dit est enlre mes mains j elle avult

^t€ donn^e au cardinal de Lom^nie, qui ni'en fit

present quelque temps avant sa ruort.

^ Cette lettre est d'autant plus interessante
,
qu'clle

remplira une lacune considerable dans la correspon.

dance de ce prince avec Voltaire; et , a double titre,

elle merite une place dans votre Miigusin. 11 la iera

connoitre au C. Palissot
,

qui donne une ^dilioii

nouvelle des ceuvrcs de ce poete , et a qui je n'iii

pu la communiquer , faute de savoir sa domcure
;

et elle pourra y ^tre copiee , et plac^e de la sorte

dans les exeraplaires de ceux qui auront acquis Ics

<^dilions de Beaumarcbais.

Laire, bibliolhecaire de Vecole

A Posflam , ce 24 de may i7-'0.

Pour une biillante beaulc

Qui tcntoit son derir lubrique
,

Japitcr avec (lignite

Sut faire rauiant inagnifiquc.

L'or pint , et son pouvoir inagiquc

Df ccttc amante trop puclique

Flecliil I'austere tinauie:

All! si dans sa gloire cternele

Cc dieu si galant s'ataudrit

Sur Ics apas d'une niortele

Stiipidc, sans talans , mais belle,

Qu'auroit-il fait pour votre esprit?

Pour icndie son ciel plus aimabJe,

Prcs d'Apolou, pies do Batus

11 vous auroit mis k sa table

Poiu- moitie vous dunant Yt'uus ,

G4
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Son fils enfcnt plain de malic p

Baudant son arc, lyanl dc plus

Voiis auioit blcse pur caprisse

Car dans ce sejour de delices

L'amour n'est jamais de refus

Hebe vous eiil ofert un vere

•KcDipli dn plus exsquis nectar

Mais vous le conoisez, Voltaire

Vous en avez bu votre part

C'dtoit le lait de voire mere;

Voila come le Roy des Dieux

Vous aiiroit traite dans les Cieux

Pour moi qui n'ai point I'lioneur d'etre

L'image de ce Dieii puisant

Je ,veu dans ce sejour champelre

Vous en procurer tout autant

Je veux i miter ccte pluye

Que sur Dana^ son galant

Hepcndit tres abondamant

Car de votre puisant genie

Je me suis declare Tamanl.

.. Mitis comme le sleur Metra pourolt reprouv6'

« une lettre de change en vers j*en fais exspedie'r

« une en bonne forme par son corespondant qui vau-

" dra mieux que mon bavardage ; vous etes comme

« Horace vous aimex a reunir Futile a I'agr^able ;

« pour moy je crois qu'on ne sauroit ass^z paydr le

" plaiolr et je compte davoir fait un tres bon

.. marche avec le sieur Metra. Je payerai le marc

« d'esprit a proporsion que le change hausse , il en

<. faut dans Ja sosi^t^ , je I'aime et Ion o'en sau-

« roit trouVer davantage que dans la boutique de

.. Metraj j'e vous avertis que je pars pour la Prusse,

•« que je ne serai de retour ici que le 22 de juin, et

., que vous me ferai grand plal&ir d'etre ici vers ce
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• fems, voiis y serai rescu comme le Virglle de ce

• Steele, et le jentilhome ordinaire de Louis i5

« sedera , sil lui plait ie pas au grand poete. Adieu,

« les courssiers rapides d'Achile puissent ils vous

«< conduire , les chemeins niontueux s'aplanir devant

•« vous
,
puissent les auberges d'Allemagne se trans-

« former en palais pour vous resevoir, les vents

«. d'Eole puissent ils se renferm^r dans les outres

«d'Lii6se, le pluvieux Orion disparaitre, et nos

<« nirafes potageres se changer en dresses, pour que

« votre voyage, et vo(re resseption soit digne de

«« I'auteur de la Henriade. » F E D e R i C.

Couleurs des ailes de Pnpillons.

Un amateur d'histoire naturellequi depuls quelqiie

temps emploie une partie de ses loisirs a I'etude

des insectes, a beaucoup examine la pousslere ^cail-

leuse qui recouvre les ailes des lepidopteres. Quel-

ques-unes de ses observations lui ayant paru nou-

velles , il s'empresse de vous les adresser pour les

communiquer aux citoyens charges de la partie des

insectes de TEncyclop^die mi^thodique ,
pour en

inserer la relation a I'article papillon , s'il n'est pas

encore termine, ou, dans le cas contraire, a tout

autre subsequent qui y ait rapport.

La plupart des auteurs qui ont ^crit suvles papil-

lons, ont beaucoup vante les couleurs que pr^sentent

les ailes de ces charmans insectes
;
plusieurs m^me

lee ont dey^cs au dessus de toutes celles que laissc
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admirer la nature dans ses plus aimables pioduetions.

Ces couleurs
, qiioique tres-riches, sont bien infe-

rieures a celles dont robservation suivante est le

resullat.

L'aniafeur en question ayant observe au niicios-

cope le (lessous d'une des alios du papiJlon appcle

•paoii dr join- J 6ont la clienllle ^pineuse se nourrit

des f' uiJles deTorlle, apercut au milieu des ecailles

son;bresqiil couvrent unlforni^^raent les quatre alles

de ce papillonj une eeaille d^rangee de sa place,

qui lui pr^senfa une couleur du bleu le plus eclatant.

II pensa que le revers de cette Eeaille pouvoit seul

etre revelu de cette couleur ; afin de s'en assurer

davantage, il d^rangea avec la pointe d'une epingle

les ecailles d'une portion de I'aile examinee : celles

qui en furem' d^gag^es , lui firent voir de nouvelles

couleurs aussi vives que celles que le hasard lui

presenta la premiere fols. Enfin
,
pour n'avolr plus

aucun dou(e a cet egard , il frotta une partie de la

meme aiJe sur un verre plan qu'il avoit l^gerement

mouill(^ avec nn peu d'eau gommee : il est inutile

de dire que ce fut le revers des ecaiiles dont I'aile

fut depouill^e qui se presenta a I'obser.vateur ; ce

verre ajust^ au microscope et considdrd au grand

jour pres d'une fenetre^ en lui tournant un peu le

dos, lui fit voir les couleurs variees les plus riches

et les plus ^clatantesj rien n'est comparable aucoup-

d'oeil magcifique que composoieut ces jolies ecailles*

Les m^raes observations rdit^rees sur plusieurs autres

papillons dlurnes , I'ont convaincu que ceux dont

les couleurs sont les plus sombres, ont stuls le pri~
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vilege d'en cacher d'aussi biillaotes ct d*aussl vari(?es.

Quant aux portions de ces alles qui laissent voir des

couleurs plus agreables, le rcvers des (?caiiles qui les

revetent, conservent souvcnt les memes couleurs,

qui, seulement sont beaucoup plus brillantes.

II a fait une autre remarque sur la poussiere ecail-

leuse de quelques autres papillons, tant diurnes que

phalenes. II a observe qu'ils ne devoient leurs cou-

leurs qu'a une poussiere extremeraentfinequirccouvre

les ^cailles , dont leurs ailes sont imp]ant(?es, ctqui,

en ^tant enlev^es, leur laisse la transparence du

cristal.

On peut facilement verifier ces observations, qui

ont H^ \€\i6x^QS plusleurs fois avec le m^me succes,

et que I'amateur qui communique la presente note,

se propose encore de varier. II seroit tres-possible

que d'autres les eussent faites avant lui ; mais les

articles couleur , insecte et lepidoptere de I'Ency-

clopedie methodfque , ou elles devoient naturelle-

menl trouver place , n'en faisant aucune mention,

il a pu , avec quelque raiscn , les soupconner de nou-

veaut^ : dans tous les cas , leur insertion a quelque

article de cet ouvrage pr^cieux , ne peut qu'inspirer

de I'inter^t aux amateurs qui s'occuperont de cette

partie int^ressante de I'histoire naturelle.

Sur le Calendrier.

Au n." 707 de la Clef du Cabinet ^o'^ a pv^tendu

qu'il y avoit erreur, parce qu'on avoit dit que Tanaee
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1799 seroit bissextile ; cependant il est utile de s'rx-

pliquer poui s'entciulre. L'flnnee 1799,011 tant qu'elle

concourt avec l'ann(?e 7 de I'ere republicaine , est

v($ntablement compos^>e de 366 jours , comnie Its

bissextiles du calciidiier gr^goilen ; mals cela s'ap-

pelle sextile dans le nouveau calendrier , et vient

de c€ que notre ann^e est assujettiea commencer le

jour de I'equlnoxe vrai, par une erreur de Romme

,

^ui Be r^digea pas le decret du 5 octobre 179.3 ,

-conform^nient a rinstruction que jelul avols laiss^e*,

il levint bientot la dessus, et il fit lui-meme un rap-

port le 28 juin 1795, qui est imprim^ et qui auroit

etd sanctionne, si la revolution du i.*' prairial n'a-

voit caus^ sa mort.

J'ai deja r^clam^ contre <::^iiQ forme , et j'espere

^u on la cliangera. Le comity d'instruction publlque

tie la convention avoit admls ma reclamation, pour

^a regularity du calendrier re'publicain 5 le bureau

des longitudes la refiisa, mals il ne d^pendoit que

de moi (t'y iTm<?dier le 21 septembre 1795, car le

decret fut r^dige par Lakanal , sous ma dictee
;

tiiais tous les almanachs Stolen t imprimis
,

j'avois

^crit au payeur-g^nc^ral de la tresorerie , le citoyen

PIscatori, qu'il y auroit cinq jours compl^mentaires

dans I'an 3 , et je sacrifiai a ces considerations la

perfection d'un calendrier que j'avols fait avec soin,

ct qui est plus simple et plus commode que I'ancien

calendrier. A I'^gard de I'annee 1800 du calendrier

gr^gorien, clle devroit etre bissextile, pulsquei796

Va ete; mals frois fois sur quatre, la derniere annde

du slecle est dimlnu(5e d'un jour : cela est arrive eii
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1700, et aril vera en 1800 et en 1900. J'appellc 1800

la derniere ann^e dii 18.* siecle de I'ere vulgalre
,

quoique dans \e n.° 782 de hi Clef, Ton ait pr^tendu

([ii'elle ^toit la i.^'* du siecle 19.*. C'est un para-

logisme qui n'est pas nouveau ; en 1699 ^^ y a c«

plusieurs brochures a ce sujet
;
j'en ai quatre , dont

une fut faite pour tacher de prouver que le 18.*

siecle commencoit a 1700.

Jl en a ^i€ question cet ^iC dans le congres astro-

jiomique de Gotha, mals la discussion u*a pas ^t^

longue. Toutes les fois qu'on yeut compter cent

choses, on commence par un, et Ton finit par cent;

on commence Tannic par un mois, et I'on finit par

douze. Si Ton compte cent ^cus , on commence par

un et I'on finit par cent : jamais Ton n'a imaging de

commencer par z^ro pour finir a 99. Cette bizarrerie

ii'a pas plus lieu pour les annees que pour les autres

comptes de la soci^t^, et le 18.^ siecle sera r^vohi

quand Tannic 1800 sera finie , ou le i.^" vend(?-

miaire de I'an 10. Lalande.

Arbres consncres mix Sciences.

Leministredel'interieur a demanded auxprofesseurs

du mus(?ura d'hlstoirc naturelle , de lui indiquer

deux arbres pour les cousacrer aux sciences et aux

Ic'ttres : lecitoyen Desfontaines et le citoyen Thouin

ont indiqud le cedre du Liban pour les sciences, et

le -platane d^Orient pour les let t res.

Le citoyen Andrieu , dans une lettre au ministre,

voudroitqu'on pvoscrivitlc/;/^:z^7/.^acausede son nom-
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InstITUT national.

Sciences Morales et Politiques, Notice par

le C. Daunou,

Le citoyen Anquetil a public deux ouvrages :

I'un est un volume in-8.% Intitule : Motifs des guerre

s

et des traites de -paix de la France, depuis 76^8jus-
qu^a jy83 ; I'autre, en neuf volumes in-12, a pour

titre ; Precis de I'Histoire uiin-erselle , ou Tableau

historique de Vunivers.

Le citoyen Boukgoing a public la Coirespon-

dance de Voltaire et de Bejnis(^i).

Le citoyen Gosselin, des Recherches surlaGe'o-

gra-phie des anciens , en deux volumes in-4.° (2).

Et le citoyen Mentelle une Cosmographie em-

inentaire.

Le citoyen Mentelle a communique a la classe

la suite d'un travail sur la Geographie de la Grece{2>).

II a traite sp^cialement de la Laconle, et s'est ap-

pHqu^ a d^crire la ville d'Hdlos , si malheureuse-

ment c^lebre par Tesclavage de ses habitans.

Un fl(?au que I'esclavage amene
,
qui regne sur

les frontieres de la Turquie , mais auquel le mouve-

ment g^n^ral qui agite I'Europe peut ofFrlr trop

d'occasions de sortir de ses limites, la peste doit

(r) Mag. Ann. IV, tome A', p. 416. A. L. M.

(2) Nous rcndrons coiupte de cet iiupoitaDl ouvrage. A, L. M.

(3) Mag. Ann. IV , t. VI
, p. 9.
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exciter plus que jamais I'atlention ties plillosoplies

et la vigilance des gouvernemens. Quels soul les

moyens de coinbattre ou de cont nir jce Jlcau P Telle

est surtout la question tlont le citoyen Papon s'oc-

cupe dans un ouvrage dont il a ofFert une esq lisse

a la classe. En remontant a I'origine de la pt'Ste,

I'auteur fait observer que I'^gyptene la connut point

dans ces temps dc gloire et de bonheur, ou les arts

et les sciences faisoient des bords du Nil le pays

le plus fertile et le plus peupl^ de la terre. C'est en

Europe, surtout en Italic, que ce fl^au ^toit alors

indigene et endt'mique. On le voit ravager vingt-

cinq fois le territoire romaln durant les cinq premiers

siecles de la r^pubJique ; devenir plus rare duranfc

les deux autres , a mesure que la civilisation se per-

fectionne ; reparoitre sous les derniers empereurs ;

recommcncer avec eiix les siecles de. barbaric , et

d^vaster longtemps les plus belles con trees euro-

pecnnes
,

jusqu'a I'epoque ou les arts renaissans

viennent eteindre une seconde fois les germcs de la

contagion , ou les rel^guer sur les cotes de I'inculte

Afrique. II sufKra sans doute a TiEgypte dene pas

repousser les lumieres qu'on lui reporte, pour se

delivrer a son tour de cette horrible calamite; et

ce sera aux yeux des peuples un grand et consolant

spectacle, de voir les guerriers et les philosophes

de la France parcourir des contrees lointaines, en

cliassant ainsi devant eux I'ignorance, la tyrannic,

et toutes les ])estes.

Le citoyen Toulongeon a lu le discours prell-

minaire d'un ouvrage ayant pour titre : hes ^po^^uei
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de la rdi'olulion. Ecrire I'histolre de son temps , et

surtout d*un temps de revolution , c*est , dit I'auteur

]ui-m^me, une entreprise hasardeuse, et d'une ex-

treme difficult^. Mais apres avoir consid^re combien

cette histoire, ^crite avec une impartiality scrupu-

leuse ,
peut offrir de lecons utiles, m^me aux con-

tempor^ins et aux acteurs des scenes qu'elle doit

exposer , le citoyen Toulongeon conclnt que les

i^ vantages d'une telle entreprise ctant publics, et les

inconv^niens seulement personnels, il n'y a pas a

hdsiter.

Dans un mernoire sur la vie et les ouvrages de

Platon^ le citoyen Dehsle Des ales se plaint de

voir I'histoire de ce philosophe d^figur^e dans Apu-

ke , Diogene-Laerce et d'autres anciens
,
par des

fables peu ingenieuses. II pense que I'auteur des

Voyages du jeune Anacharsis est le seul
,
parmi les,

raodernes
,
qui ait parle dignement de Platon , et

qui alt evite de transcrire sans choix et sans critique ,

des anecdotes souvent invraisemblables , des juge-

mens souvent calomnieux (3). Platon , a la cour de

Syracuse, fut appel^ par ses ennemis le pliilosophe

des princes, le citoyen Desales lui restitue le nom

de prince des philosophes.

Le citoyen Desales a lu aussi un m^moire sur

la Souveraineie nalionale , et il a pens^ que pour

traiter convenablement ce sujet, il devoit se reporter

encore a I'epoque ou Platon , dans les jardins d'A-

(3) II paioit que rexxdlent ouvrage tic M. Meiners ii'avoit

jnas encore ^ic liaduit cfuand Ic C. Desales a portc cc jugc-

lucnt. A. L. M.
cacU'mus ,
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cad^mus, raisoniiolt sur Toriginecle la soclete civile.

Ce m^moire contient une definition de la souverai-

nct^, et un exaiuen de ses caracteres, de ses actes,

de ses garanties.

Le C Mercier a lu trois m^moires ; le pre-

mier , intitule : Vues sur la morale ; le second : Vues

politico-morales ; et le troisieme : Fragment liisto-

rique sur Caton le censeur.

L'un des r^sullatsdu premier m^moire , est que,

pour decider, pour entrainer les ^v^nemens, riiomrae

pent davantage par son caractere, par I'^nergie de

sa volont^, que par ses lumieres ou ses talens, et

meme que par ses vertus.

En coHimcncant le second m^moire , le C.

Mercier ^tablit que la politique, comme toutes les

sciences , doit reposer sur la connoissance des faits.

II veut que rhomme apprenne a lire, dans les revo-

lutions anterieures , la succession des (^v^nemens fu-

turs, et a reconnoitre les phenomenes moraux dont

I'iramutabilite gouverne les chances politiques. Or,

I'hisloire des peuples manifeste en eux deux pen-

chans qu'il faut met(re an nombre de ces lois cons-

tantes , Tamour de la liberty et i'amour du repos.

D'une part , le C. Mercier voit rhomme tou-

jours entrain^ vers les formes r^publicaines , les

appelant oii elles ne sont pas , s'efforcant de les

retenir, queiqucfois de les exagerer oil elles sont,

et les pr^fiirant par instinct a tout autre espece de

gouvernemcnt. De I'autre , il considere le genre

humain comme un grand animal paisible qui a re-

pose* durant des siecles sous la loi d'inertie, et qui,

Tome T, H
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agit^ tie temps en temps par les passions actives dc

quelques inclividus , relombe de lui-meuie dans le

calme habidiel qui lui tonvlent. II seroit consolant

de cioiie avec I'auteur que I'histoiie ofFie plus de

jours de paix que de jours de guerre , et que la

nature m^me des hommes met un terme inevitable

a leurs projets perturbateurs. L'amour du repos
,

conclut le C. Mercier , fait et maintient les gou-

verneniens.

Le fragment sur Caton le censeur , est un por-

trait qui ne peut paroitre flat Id. On a coutume de

dire : Sage comme Caton ; le C. Mercier s'eleve

contre cette reputation proverblale. S'il accorde a

Caton de I'^qnite, de la fermetd, du gdnie meme,
il accuse avec rigueur ses moeurs privies, et surtout

ij lui reproche ceduret vain pedantismCLqui, dans les

t'coles et les academies, n'est qu'un ridicule, mais

qui, dans les magistratures , est un vice capable de

laire a la vertu plus de tort que ne lui en ferolent

de mauvais exeraples. La vertu que le C. Mer-

cier voudroit choisir , n'cst point cette apre et

misantliropique vertu qu'on pratique ou qu'on dtale

beaucoup nioins pour ^Ire content de soi-meme que

pouracquerlr le droit de se montrer mecontent des

autres. L'auteur a jet^ dans ce m(5moire quelques

id^es sur la censure , consideree comme Institution

politique : il ne la croit point utile a etablir parmi

nous j mais, ajoute-t-il , alors m^me que cette cen-

sure paroitroit n^cessaire, oil trouverions - nous le

censeur ?

Dans le cours des trimestres prt'cedens, le citoyen
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GRifGOlHE avoit lu ^ la classe les premieres parties

trim ouvrage ou il expose la Conduite des divers

peuples modern es d Vegard des esclaves , depuis l*o^

jigiiie de la Traite juscjud nos jours. En continuant

cette lecture dans les stances du mois dernier , Fau-

teur a trac^ I'histoire des Negres et de la Traite

dans les Etats-Unis d'Am^rlque. Cetie histoire est

telle des efforts g^n^renx de plusieurs soci^t^s , et

particulierement de celle des Quakers, de plusieurs

philosophes et sp^cialement de Franklin
,
pour res-

tituer aux noirs la libert(?, et surtout pour leur ap-

prendre a en faire un digne usage. Apres tant de

travaux , et meme apres diverses lois rendues en

faveur des negres, soit par le congres, soit par les

legislatures particuHeres , il est douloureux de savoir

que le rtombre des esclaves est encore de 5o,ooo

dans les dtats du nord , et de 65o,ooo dans ceux

du sud. L'auteur deplore amerenient cette luile de

]a tyrannic conlre les lumieres , de la cupidity

contre la justice.

Les qualites intellectuelles et morales des Negres

ont ^i€ Tobjet d'un autre m^molre du m^meauteur.
Ce morceau contient de nombreux et importans de-

tails sur I'industrie des Noirs , sur leur dexterity

dans les arts m(?caniques, sur les succes de quelques-

uns d'entr'eux dans la carriere des letlres. On dis-

tingue
I
armi ces litterateurs, una femme nommee

Phillis IKedthley , transportee en 1761 , d'Afrique en

Am^rique, a I'age de 7 ans ; amende depuis en An-
gleterre, ou ayant appris fort rapidement le latin

et I'anglols, eJlc publla dans cette dcrniere langue
,

H 2
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el a Page do 19 ans, un recueil de poesies estlrrK-esv

A I'egard des qualit^s morales des Negres , le C.

Gregoire accumule un grand nombre d'exemples et

de tdmoignages desquels 11 r^sulte qu'au sein mfuiie

de Tcsclavage qui degrade ou corrompt les ames
,

les Noirs ont sii cultlver et pratlquer avec ^clat les

vertus douces comme les vertus h^roiques , la pl(?t^

fillale, la phllanthropie , lareconnoissance aussi blen

quelabravoureguerriere etl'inlr^pldit^ dans les dan-

gers. Tels sont les falts que le C. Gregoire oppose

a cer(aines theories peu favorables, comme on sait,

a cette partie du genre humaln. Les vices des Nolrs

,

conclut I'auteur, sont I'ouvrage de la tyrannic 3 leurs

vertus leur appartiennent.

Le C. L^VEQUE a lu un premier m^molre sur

la constitiilion de la r^publique d'Atlienes. Le r^-

sultat de ce m^molre est que les Atlienlens , avec

leurs Archontes, leur Ar^opage et leur Conseil des

Cinq-Ccnts, n'avoient pourtant aucune idt'e de la

division et de IVqullibre des pouvolrs. Cliez eux le

pouvoir ex^cutif , diss^mine partout, n'avolt de con-

sistance nulle part. Toutes les autorit^s se rdsol-

voient en autorites judiciaires , sans qu'aucune pos-

s^dat en efFet une force mod^ratrice , constamment

capable d'arreter ou de suspendre les resolutions prd-

cipit^es des autres. L'assembl^e du peuple, exer-

cant, abdiquant, reprenant au hasard tousles genres

de fonctions, celles de juger et d'administrer , aussi

bien que celles de faire des Sections et des lois ,

n'ofFroit d'autre caractere permanent que son incons-

tance m^me , ses agitations meurtrieres , et sa do-
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cllitc funcsle aux impulsions de tout d(5magogue.

C'e.st a ct'S vices profonds de la constitution d'A-

thenes, que le C. Leveque altribue les fautes et

les nialheurs de cette republlqiie; comrne c'est aussi

a la sagesse , a la puissance de ses institutions mo-

rales
,
qu'elle dut ses grandes actions, ses grands

liommes , ses courtes prosp^rit^s et sa gloire im-

mortelle.

Des peuples snbjugu^s par Rome, avoient obtenu

d'elle le main(ien*'de lenrs anciennes lois : les Ro-

roalns conquia a leur tour, conserverenl de meme
Icur l(^gislation civile. Alaric II , I'nn des vainqueurs

qui dcmenibrercnt I'Empire en Occident , fit r^diger,

en 5o6, en faveur de ses noiiveaux sujets remains ,

un code de lois puremcnt romaines. Cette collec-

tion
,
qui porle le nom dp Code Alaric ^ est le sujet

d'un memoire que le C. Bouchaud a lu a la classe
,

et qui pent se diviser en deux parties. La question

discut^e dans la premiere , est de savoir par quels

Jurisconsultes ce code fut r(?dig^. La seconde traite

des divers textes dont le Code Alaric se compose
,

et des interpretations que Ton y a jointes. La
bibliotlieque nationale possede du Code Alaric,

deux manuscrits fort d^fectueux , dont le C. Bou-

cbaud a remis des notices a la commission des ma-

nuscrits.

Le C. AnQuetil a lu la seconde partie .d'un

Mdmoire suT les mceurs et les loisfrancoises , dermis

le cinijuieme siecle , jiis(ju*au dixieme. Au milieu des

usages et de la legislation de ces temps, on rcmarque

une loi p^nale port^e conlre les conjurations, ct

H 3
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frequemment renouvell^e ou appliqu^e dans le pas-

sage de la premiere race des rois a la seconde. Ce
qui concerne cette loi, dans Touvrage dii C. An-
quetil, est termine par des considerations sur les

revolutions politlques, et sur la dur^e des ebranle-

leniens qii'eJles occasionnent. Si une partie de la

premiere generation resiste , la seconde mollit, la

troisieme cede, et le thangementest consolide quand
la quatrieme commence.

Un memoire lu par le C. L^grand-d'Aussi
,

offre VHistoire de Vetablissement du droit coutinnier

en France , et contient un examen des quatre pre-

miers ouvrages en langue francoise, qui, dans le

cours du treizieme siecle, ont traite de ce droit.

Ces ouvrages sont : i.° les Conseils y par Pierre
DesfontaINES

J
2.° les Assises de Jeiusalem ^ at-

tribuees a Godefroi de Bouillon ^ mais redigees en

cfFet en Chypre
,
par Jean d'Ibelin ;

3." les tta-

ilissemens de Saint Louis ^ ouvrage dont I'auteur est

inconnu
;

4.** enfin les Coulumes de Beauvoisis , par

Philippe Beaumanoir. S'il ne faut pas chercher

dans de tels monuraens les principes d'une saine

jurispi'udence , on y peut du moins etudier I'impor-

tante histoire de ce syst^me feodal qui a regi a-la-

fois et la France et plusieurs autres etats de I'Eu-

rope , et les provinces asiatiqiies que possederent

les croises latins. Ce memoire du C. Legrand-d'Aussi

,

est le complement de celui qu'il ayoit lu dans le

precedent trimestre , sur I'ancienne legislation des

Fran<^oIs , laquelle comprend la loi salique , la loi

des Visigoths, et la loi des Bourguignons.
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Dans un autre memoire qui traite des nncienncs

sepultures, le C Legrand lenionte aux opinions

primitives des peuples sur la mart et sur ses suites.

En Europe autant qu'en Asie , la niort f'ut regard^e

comnie un passage dans un autre nionde ou I'on de-

voit retrouver les besoins et les jouissances dc ce-

luici. C'est d'apres cette id(?e qu'on d^posolt, sous

les tombes, les objets les plus chers a ceux qu'on y
conduisoit, leursarmes, leurs habits, leurs pajures,

ou que Qi^me on bruloit pres d'eux , leurs chevaux
,

leurs esclaves , et quelquefols aussi leurs fenimes.

Les Gaulois alltrent jusqu'a jeter, dans le bucher
fun^alre, les litres de cr^ances du d^funt, afin

qu'il put, a la premiere rencontre, contralndre ses

d^biteurs au paieraent. Le C. Legrand prouve enfin

que la fuble de Caron n'^toit pas moins accreditee

dans les Gaules que dans I'iEgypte, puisqu'en beau-
coup de monumens gaulois, on a d^couvert , sous la

langue des morts , la piece de nionnole destin^e a

payer le fatal passage. Tant de richesses enfouics

avec les defunts, ne pouvoient manquer d'excitcr

la cupidity de plusieurs vivans. Mais, a peine ex-

traite des s(?pultures
, ^lles y ^tolent bientot raj)-

pelees comme par une force invincible ; clir presque

toiijours les ravisseurs de ces tresors souterraius, les

fesoient en mourant d^poser avec eux dans Icuis

propres tombes. De la vient qu'en Tartaric sur-touJ
,

et dans les pays du Nord , on ne peut creuser aucune
sepulture, sans y trouver un assez riche butin. A pres

ces observations g^n^rales , I'auteur fait connoiiie

en delail lr$ diff^rens genres de tombeaux usitC^s en

n 4
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France depnis I'origine de la nation jusqu'a nos jours.

D'abord , caveaux en pierres brutes , ornes a I'exte-

rieur d'un pilier de m^me nature
,
plant edeboul ; en-

suite, tombeaux a enceinte, {"orm^s par d'^normes pi-

liers , et ayant pour plafond , une pierre d'un volume

immense; puis tombeaux en collines , faits de terres

lapport^eR (4)5 plus , caveaux en maconnerie , cer-

cueils en pierre, en terre cuite , en plomb ; enfin

,

mausolees en marbre et en bronze. Cette derniere

espece de monumens
, qui date du treizieme siecle ,

a ^prouve dans chacun des siecles suivans des mo-

difications quel'auteur expose. De la, passant al'exa-

men des diverses matieres d^pos^es dans les sepulcres

francois , il ne trouve dans les plus anciens
,
que

des armes faites avec des os polntus ou avec des

cailloux aiguis^s ; dans les temps postdrieurs, on voit

des ornemens et des instrumens en cuivre
;

plus

tard , des armes en fer , des parures en or et en

argent. Mais c'est dans les tombeaux des rois francs,

qu'on rencontre le plus d'objets pr^cieux : tel ^toit

celui de Childdric(5), d^couvert pres deTournai, dans

le dernierj siecle. Depuis, en 1704, des fouilles faites

(4) Voyez I'excellent memoire du C. TrauLIE sur les Tumuli

du depariement de la Soinme. Magasin Encyclop^d. Ann. I,

torn,. IV, p. 329. A. L. M.

(5) J'observcrai, d'aptbs les remarques judicieuses de I'aiiteur des

JVceni^ Britannicce
^

qu'il est iiJ;s-doutcux que ee tonibeau soit

cclui de Childeric. L'auneau d'or avec son nom, sur lequel on

etablit ceite conjecture, est tres-suspcct. On trouve fiequemment

dans les tombeaux eleves ou Barrows de I'Angleterrc , des orne-

ujcns seuiblables a ceux que renfenne cc toiubcau. A. L. M.
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clanslVglisedeS.GermaindesPres, nilrent en eviden-

ce i7n monument qui s'annon(^oit comma fre>-iiclie,

mais qu'on ne voulut point ouvrlr. Le C. Legrand

propose au gouvernement de le faiie fouiller de nou-

veau , et d'ajouter alnsl presque sans frals , a nos

antiqultes nationalcs , celles que ce monument ren-

ferme. Notre confrere propose encore de demander

aux divcrses administrations d(:^p3r(ementales , des

rensei|',nemens surles tombeaux antiques, et sp<^clale-

ment sur les monticules fun^ralrcsqui peuvenl exisler

dans leurs territolres respcctifs.

Analyse des malicres Incendices dans

/'Odcon.

Le C. Lesage, c^lebre chymlste, a analyst

les matieres qu'on peut regarder comme le r(?sidu

de I'jncendie de \()deoii.Qei\.Q: analyse a demon-

tr^ que I'odeur de soufre , et meme les parties

sulfureuses qui sc sont manifestoes pendant et a la

suite de j'incendie, ont (5t^ le produit nOcessaire de

la calcination des platres; ce qui rOpond a des expe-

riences analogues d^ja faites par le meme chymiste.

II a ^galement prouvO cjjie dans la combustion des

decorations, il a du se dOgager une grande quantity

de gaz inflammable, lequel , se repandant dans toute

la salle , aura port(? Tembrasemcnt a la fois dans

tous les points 5 ce qui sembleroit d^truire I'opinion
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qui a (I'abord attribii^ ce triste dv^nement aux efforts

deJa malveillance. Quol qu'il en soit, et en suppo-

sant mf>me que le feu y ait dt^ mis par I'effet d'un

crime , Topinion publique ne I'attribue point aux

actionnalres de ce theatre, depuis qu'on sait que

cct accident a €i€ aussi funeste a leurs int^refs

qu'aux plaisirs du public et a la gloire des beaux-

arts. En effet, ces actionnaires dtoient en instance

aupres du gouvernement pour en obtenir le rem-

boursement des reparations qui avoient rendu cede

salle la plus belle de la re'publique ; I'incendie a

d(?fruit U'urs litres, et les mine completement.

Noiivelles d'Autriche.

Le savant orientaliste , le frere PauUinusa S. Bar-

tkolomceo J en quittant Rome, a pass^ au commen-
cement de riiiv^er dernier, par I'Autriche , sa patrie

,

pour se rend re a Padoue , oii il doit occuper la place

de bibllothe'caire , et celle de secretaire de la Pro-

pagande; il regrette surtoat , que la translation de

l*iu)primerie de la Propagande a Paris, lui 6te les

moyens de communiquer un jour au monde litt(?raire,

les tr^sors de la langue sartiscrite , dont il a ^te le

premier a nous donner une clef raisonnable. Parmi
les ouvrages manuscrits qu'il a fait voir a ses amis ,

a Vienne , on a reniarque la gr/mmaire , dont il n'a

public qu'un extrait, et trois inanuscrils du grand
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dictionnalre samsciit , intitul(5 AmarasinJui ^ et le

drame de Sacontala (i).

Le dernier ouvrage qu'Il a public , est la premiere

section de VAmara.^inha , qii'il a donn(?e pour falre

voir combien l*ouvrage entier exigeroit de travail et

de d^penses. 11 en finit la preface par cette phrase:

Dabam fervente marie Gallico y ce qui d^signe Tdpo-

que oil il I'a ecrit. Ses amis tachent de I'engager a

faire imprimer a Padoue , la grammaire entlere

,

avec des caracteres latins , au lieu de caracteres in.-

diens. Nous regrettons que le F. Paullin ne s'a-

dresse pas a la nation qui a conquis les tresors ty-

pographiques dont il sait faire un si excellent usage
;

reinpress^ment du gouvernement a favoriscr la pu-

blication d'ouvrages savans et utiles , nous r^pond

que ceux dont il s'agit serolent tres-bien accucillis.

Les Meprises espagnoles,

C*est le titre d'un op^ra en un acte
,
joue au

thddtre Fejdeau , pour la premiere fois , le 29 ger-

minal.

(i) On la Bague enchantie ; ce polme a t\.i Irafluit en angloi?

pai Ic savant W. JoNES, iniprim^ 'I'ubord a Caltulta, et leiin-

primu h Loiidres, chcz Edwards^ en un vul. /fj-4.c grand papier.

11 n'esl pas inutile d'obscirei- que les ancicns Hindnux cultivoicnl

bcaucoup I'art draraatique , ct que Icur repertoire iheatral n'ctoit

pas nioins noinbreux que le utue. On trouve d'inlcressans dcfaii?

sur octte branche dc Icur liu^rature dans la prtSface que M. ^^

JONIS a uiisc a la 'fie de sa traduction angloi^c iK- Saconrjh-
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Ces m^prisesne sont pas toujou.s vraisemb)ables
et cette piece est une espece d'imbroglio

, A )a .„a'mere „al,e„„e. U„e jeune fc™,„e , latse d-,,,e
"

.

^^-.^epruntuteurvieuxetialoux, ...,,4,
de Chez 1,„ et se .et.re chez u„ de ses parens , com-
pndantd'uneville.ettuteurd'unedesesaU"
le parent est absent lorsqu'clle y arrive. Son ainant,'
qui a eu le malheur de blesser dans un duel ie t„-
teurjaloux, vient par hasard dans le mSme endroit
et est cach<^ par la sonbrettc qni le reconnoit, dan^une voliere dent les oisea,. sV.oient ^chappJs. I.ajeune pup.ile d„ con,„andant veut arroser ^s fleurs
et donner a ,„a„ger 4 ses oiseaux ; n,ais quelleest sa surprise, lorsqu'elle ouvre sa voiiere , dV
trouver un jeune officier endormi ! elle le prend pourson cousin qui devoit arrlver le m^nie jour pour U-pouser Pendant cette scene qui est une des meil-
leurs, le commandant qui a re^u I'ordre d'artfter leKune officer et son amantc, arrive avee sa tToupe-
Ja jeune personne, craignant que son tuteur „e la
gionde en la surprenant avec ,m jeune homme, met
son voile; et le commandant, la prenant pour I'a-
"an,e de I'officier, les fait enfermer s<:pareme„t
l^ependant on ne sait pas trop comment il se fait
que la jeune pupille sort de I'endroit ou on I'avoit
enferm^e, elle vient demander grace a son tu.eur
pour son amic, et pour I'amant decelle-ci; le t„-
eurapprenant qu'iU s-aimeut , leur pardonne le„r
mpruden.c d-marche , et les unit. On voit par
e'<e analj-se, que la piece est pen de chose; le

lenouement est manqu^ quoique Pauleur I'ait re-



Nunucllcs lltteraircs. 120

toutli^, et qu'il ait tache d't'clalrcir un peu I'in-

tiigiie. La piece a 6\.€ tres-bien joude par les C."'''

Ques/uii J Rosette , et par Ja C.'"^ Lesage ; on a vi-

vemeiit applaudi la C."*^ Scio , chargee du role de

I'officier.

Le3 aiUcurs sont Ic C. Saint-Just , ef le C. Bojel-

(lieu, dont la musique a fait plaisir. On a surtout

applaudi la petite ariette sur la difference des se-

crets, chantee par la C* Rosette ^ et le duo de la

C."'^ Scio avec la C."*^ Lesage.

Ne pas croire ce qii'on yoit.

La petite piece donn^e sous ce titre au theatre

du Vaudeville ,\e 2^ germinal, a obtenii un succes

complet 5 mals ce succes est moins du au fond de

la piece qu'au grand nombre de couplets satyriques

ct ^pigrammatiques dont elle estremplie. Une jeiine

personne veut reconcilier son amant avecle frere

de son amie
;
pour cela elle arrange une partle de

cbasse ou les jctnics gens doivent se rencontrer. Le
mauvais temps emp^che la partie d'avoir lieu ; le

jeune homme que Ton veut reconcilier avec son ami

vient au rcndez-vous
5
quelqu'uu arrive; on se trouve

oblig^ de le cacher dans un cabinet , ce qui occa-

sionne quelques mouvemens ,de jalousie de la part

de I'amant qui le prend pour un rival; apres quel-

ques quiprocjuo peu vraiscmblaljles tout se d<;couvre;

les jeunes gens se r^coucilicnt , et Tamant (?pouse

sa maitresse.
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Les auteurs ont ^te demandds , ce sont les CC.

Gersain et Uinn>^e , auteurs ^Arlequin decorateur.

Tous leurs couplets etoient remplis d'allusions tres*

piquantes plusieurs; ont ^i^ redemand(^s, entr'au-

tves, celui en parlant du gout actuel pour la nou-

vcaut^. L'amant dit

:

A pt csent c'est la m^thodc ;

Aussi nos gens ^ la mode

Oiit-ils tous un air bien ncuf.

Celui oil I'on dlt que le meilleur moyen pour faire

bonne chasse , est de prendre au poL

Celui qui finissoit ainsi

:

Nous voyoiis

Dans les bas-fonds force ptongeons^

Et sue les hauteurs quelques buses.

Et enfin celui ou , faisant allusion aux diff^renfes

cliasses , on disoit que pour quelques-unes , il falloit

I'adresse de certain caissier ; mais que pour attendre

a la pip^e , il est n^cessaire d'avoir la patience d'un

rentier.

Montano et Stephanie.

C'est le titre d*une piece donn^e au theatre Italien,

dans les derniers jours de germinal.

Montano est pret de s'unir a Stdphanie , fiHe d'un

noble Sicilien, lorsqu*^//«mo«f, ami de Montano,

lui apprend que Stephanie le trahlt ,
que tous les

soirs elle introduit un Homme dans son appartcraent

;
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il s'offre a lui en donner la preiive le soir m^me

:

en efFet, aux approches de la nuit , Montano ac-

conipagn^ de t^moins , volt un homrae monter, k

I'aide d'une dchelle de corde , sur un balcon , ou il

est recu par une femme habillee comnie StC^phanle,

mais il ignore que ces gens ont ^t^ apost^s pour

le tromper
,
par Altamont ,

qui brule en secret pour

Stephanie. Le lendemain , au lever de I'aurore,

tout est pret pour la calibration de I'hymen; le

peuple est assemble, Stephanie parde est au pied

de I'autel , on n'attend plus que Montano : il arrive,

mais pale, abattu ; et , au moment ou r(?veque lul

demande s'il consent h. s'unir a Stephanie , il repond

d'une voix terrible, iioii f Alors il declare haute-

ment ce qu'il a vu la veille; Stephanie s'evanouit ,

son pere la maudit, Altamont triomphe , le peuple

sort en rumeur, et la c^r^monie est interrompue.

L'eveque reste seal avec Stephanie qui lui atteste

son innocence ; ce pr^lat lui promet de la faire con-

noitre , et de faire voir la faussete de ses accusa-

(curs. II annonce que Stephanie n'ayant pu rc^slster

a sa cruelle situation, vient d'expirer. Montano est

au desespoir d'avoir caus^ la mort d'une personne

qu'il aime encore, quoiqu'il la crole perf;de ; mais

Altamont qui voit ses esp^rances d^truites, cede au

remord, s'avoue coupable, se poignarde , et se pre-

cipite dans la mer : au moment m^me , l'eveque

ramene Stephanie qui se jette dans les bras de son

amant et de son pere, et dont Tinnocence triomphe.

Cette piece est du plus grand effet , cependant elle

a du une parlie de son succcs au Jeu des acteurs. Le
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C. Gavaudan a joii^ sup6lenrement le role cle Mon~

tano ,
qui est tres-clifficlle dans le second acte surtout ;

le C. Jndrieux a aussi parfaitement jou^ le role

d'Altamont ; celui de I'^v^que a H€ rendu avec di-

gnity par le C. Solid , et la C."^ Jenni Bon\U

a ^i€ vivement applaudle dans le role de Stephanie,

duns lequel elle a nils beaucoup de naturel et de

sensib litt^.

On a trouv6 I'arrlv^e d'Altamont un pen brusque,

et on est surprls de Tentendre accuser Stephanie ,

avant de savoir qu'il I'aime , et quel est son motif.

Le second acte ofFre un spectacle fiouveau ; la de-

coration qui reprdsente I'int^rieur d'une chapelle

ornee suivant les rites catlioliques, et les apprets

de la celebration du mariage, ne s'etoient point

encore vus sur le theatre.

Les auteurs sont les CC. Rojer et LebretoJi. Le

poeme est foiblement ecrit, a I'exception de quel-

ques morceaux du second et du troisleme acte, et

on a trouve la musique un peu trop bruyante ; en

effet, le compositeur a fait un grand usage des tim-

bales , et ses choeurs sont tellement converts par

le bruit de I'orcliestre
,

qu'il est impossible d'en

distinguer un seul mot ; il en est de meme de la

plupart des morceaux d'ensemble.

Chardqn Jltu Rochette a A. L, Millin,

Paris, 1 5 germinal an 7.

Mon cher Millin, en annoncant dans le n.° 22

cle ce mois , la pension accord^e au plus savant de
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Mos bibliographer, MercIerSt.-L^ger, vousavezcopi^
les feuilles publiques, qui ont mis, en g^n(?ral

, peu de
ci^cence dans cetfe ahnonce. L'une d'elles, cepen-
dant, et c'est je crois celle que vous avez copi^e,
a ^te' longtemps enrichie par ]ui , de Jetfres lou-
jours instructives et tonjours piquantes (i): vous
vous empresserez, je n'en doule pas, dc rC^parer
cette faute involontaire , en publianl Ja Icttre ^m
ministre de I'int^rleur

; vous verrez que le ton de
cette let(re est blen different de celui des feuilles
publiques.

Paris
, le i5 vcmCse an 7.

" Citoyen
, legouvernement se faltiin devoir d'en-

« courager les travaux utiles dans tous les genres , et
" ceux des bons (?crivains I'^prouvent chaque jo'ur.

« A ce titre
, vous avez des drolls a sa bienveil-

' lance
,
et je me plais k vous la t^moigner , en vous

« pre'venant q i'inform^ que vous vous occupiez de-
•' puis longtemps a la composition d'un recueil et
" notices des poetes latins du moyen age, je vous
" ai accords

, a titre d'encouragement , 200 francs par
" mois, pour la continuation d'un ouvrage aussl in^
- teressant pour I'bistoire litf^raire. Ces encoinage^
'« mens dateront du i.«r ventose. »

Salut et fraternity.

Sign^ Francois (de Neufchateau ).

fr)LcC. Saint-Ugcr.colbborateur de ce Journal, auqiie] il
a fouini un grand noinbre d'cxcellciis aitides , sail bien aue n„i,s
Hc ponvons avoir en aucnne intcui.ni de J'offcnser

, ct c/ue uotfs
faisons iirofession d'nne tsiime r.::uitnlicic pour Jui. A. L. M
Tame I

.

j
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Je piofite, mon cher Millin , de celte occasion,

pour redresser une erreur grave de M. Ersch dans

sa France litteraire ; il fait de notre savant biblio-

graphe , iin cure constitutlonnel de Ham en Picardle ,

et il lui attribue un discoiirs -prononce en ceite qua-

lite , a Ham, en 1792 ; vous savez comme moi, mon

cher Millin ,
qu'il n'a point €te cure constitutionnel

,

et que par consequent il n'a pu prononcer en cette

qualile le discours qu'on lui attribue. M. Erscli

aura sans doute et^ tromp^ par la ressemblance

des noms, mals il est toujours utile de relever les

erreurs qui se glissent dans des ouvrages aussi es-

timables que celui de M. Ersch.

Salut et amitie.

Chardon la Rochette.

Concours general des Ecoles centrales.

Le minlstre de I'interieur \lent d'adresser aux ar-

tistes I'avls suivant

:

Uti nouveau mode de concours pour la distribu-

tion des travaux d'encouragement a cte adopte et

couronn^parle succes: I'exposilion solennelle dans

Ic salon du museum a tenu lieu de concours ,
et le

jugement du jury a decernti les palmes et les prIx.

Ce mode sera adopts pour la distribution des tra-

vaux d'encouragement a accorder en I'an 8.

-En consequence, les artistes sont invites, par i'ad-

mi nisi ration du mus^e, a faire porter dans la salJe
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eoiisaci(/o a cetfe exposition, ctlli's de Iturs pro-

tluctions qu'ils jugeront les plus tlignes de concou-

rir.

Lc salon sera ouvert depuis lo i.^' IVuctidor de

la pr^scnte annee jusqn'au i/' brumaire.

Un jury qui se rasseniblcra vers le milieu du

inois fructidor, prononcera sur le m^iite et le ta-

lent des ouvrages expos<?<v.

Les nonis de ceux qui auront H^ dlslingu^s et

lionor(?s par des travaux d'encouragement , seiont

proclam^s au Champ-de-Mars.

Au C. Mini11 J a Voccasion du Voyaii^e

a ConSlanlinoph (r).

Permcttcz a I'amitie d'cclaireir un doute que vous

laissez entrevoir , et de rectifier uue erreur qui

pourroit etre funeste a celui qui en est I'objct ; er-

reur dont le resultat serolt aussi Stranger que doi -

loureux au coeur de celui qui I'auroit tres-involor -

talrement occasionn^.

II s'agit de I'cxtrait et du jngement que vous

portez d'un ouvrage Intitule , Voyage a Constanti-

no-pie j en Italic J oux ties de VArthipel , par VAlle-

magne et la Uongrie. Yous termincz votrc ex-

trait par ces mots : •« On pourroit meme croire que

" malgr(- sa cel(?rite ( du voyagcur ), il n'eii a pas

€« ete plus TaliguC? que les auCres voyagcurs
,
qui ,

(.) AiHuV IV, t. VI, p. 49^?.

I 2
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" depuls cjuelqnes anndes ont parcouru I'Alfemagne,

" et qui ont visits rAnglelerre, TEcosse etl'Irlande,

« sans danger, sans peine et sans d^pense. "

Permettez-moi de voiis assurer que ce doute n'est

nullement fond^, que le voyage est tres-reel; une

partie des lettres qui le coniposent , m'ort (^t^

adress^es. par mon jeune ami , des lieux memes qu'il

parcouroit alors.

Passons a Terreur sur I'^poque de son retour, et

sur laquelle personne ne peut donner un t^moignage

plus propre a la rectifier que moi. C'est au mois

de juillet 1791 (v. s. ) , et non pas 1792, que notre

voyageur est parti de Naples, et il ^toit rendu a

Paris au mois d'aout meme annee.

Je suis persuade que, dans un de vos prochalns

nume'ros, vous vous ferez un plaisir de dissiper le

doute que votre opinion sur la reality du voyage

auroit pu imprimer dans Pesprit de vos lecteurs
,

et de rectifier une erreur de date, qui, dans tout

autre temps, seroit parfaitement indifferenle, et ne

(•adreroit seulenient pas avec la celerity du voyage ,

puisqu'alors il renfermeroit un espace de deux

ans (2}. D. R.

(2) Nous nous cmpressous de faire droit; ;\ la juste rcclarualJon

da C. D. R. II est certain (jue I'errcur de dale qu'il relcvc pour-

loit, contre noue intention, etre tres-prc^judiciable a tin jeunc

Jitt^raleur qui annonce de Tcspiit et ilu talent. Le temoignage flu

C D. R. dont nous attestons I'individualite, uc doit non plus

laisscr aucun doute sur la realitu du voyage. A. L. M.
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Nouvellcs de IloUande.

La branclie th^ologlque de la socit'fe Tcyl^iienne

avoit a prononcer le 17 germinal dernier, sur le

concours eiigag(5 par cette question qu'elJe avoit

proposee :

" D'apre3 le sysl^me etabli dans qiulqnes ouvragcs

" nouveaux , est-on fond^ a assimiler les religions

- mosaique ef chr(?tienne a quelques cultes paycns,

.. autant qn'ils seroient susceptibles les uns et les

" aiitres d'etre d^riv^s de thdories puvement hii-

" maines , sur les ^l^mens et sur les forces niotrlces

«« de I'univers , ou bien d'ancicns r^cits de ph^no-

" menes astronomiques , de traditions mythologiques ,

" de descriptions all^goriques di» mouvement des

••corps celestes, et qu'ils pourroicnt ^galement les

« uns et les aiitres etre expliqu^.s par ce inoyen ? «

Le prix a {^te adjug^ a un ni(?moire portant la

devise : Vilum imyjciidcre vera. L'auteiir s'est

trouv^ etre le C. J- F. Van Beck Calkoen^ dont

le Magas. encycl. a rapports? une observation astro-

nomique dans le n.° du i." ventose dernier
, p. 641 •,

et dont il'avoit peu de temps auparavant annonce

un opuscule rempli d't^ruditioa et de science , sur

les cadruns soLiires.

Les libraires IViLd et Alll^eer , a Utrecht , vcn-

(Irout, le 8 prairial procliain et Jours suivans , la

bibliothcque Jaissee par le ci-devant marquis de

Saint-Simon , honorablement coiinu dans la repu-

I 3
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bliqiie des lettres , et qui clt-pui's longues annrcs

r(?slcJoit a Utrecht , ou il est mort il y a un ]ieii

plus d'lin an. En desirant d'etre mis a portee de

donner une notice n^cvologique plus complete de

ce savant, nous nous bornons a offrir ici I'enumd-

ration de ses prlncipaux oiivrages :

Histoire de la guerre des Baiaves ovec Ics Eomains ,

representee dans les figures d'Oito Vtvnius^ in-fol.

Amst. 1770.

Traits des Jacinthes , de leur analoinie , re-produc-

tion et culture 3 in-4.'*, 1768.

Histoire de la guerre des Alpes , avec le siege de

Coni i \n-^°^ i^jo.

Essai sur le desjjot'isme et les revolutions de la

Russie J in-4.°, 1794*

De Pabus des idees spe'culatives , in-4.°

Les nyctologues de Platon ( sept nuits ).

La bibllotheque de Laurent Van Saiiten ^ impor-

fante pour la litterature ancienne occidentale, doit

etre prochainement vendue a Leyde, cliez le libraire

J. Van Thoir , qui eri distribue le catalogue.

Concours pour une place de profes^eiir

(Tecole centrale.

L'administration centrale du d^partement de la

Somme, donne avis que le i5 prairial prochain , il

sera proc^d^ a la nomination des professeurs de

legislation et d'histoire naturelle, dont les cbaires

sgnt devcnues vacantes, et que le jury d'iuslruction
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pros cette (-cole , voulant ^pargner aiix savans qui

dcsireroient obtcnir cos places , les frals et les em-
banas An tleplacemenf, les invite a lui adresser , sous

le couveit du depart enient , iine note qui indique

lour age et leur profession , le lieu oii ils ont fait

lours etudes; s'ils ont €i€ attaches a quelque partie

de I'instruction publique analogue aces sciences, rn

quel lieu, pendant combicn de temps et a quelles

<^poques
; s'ils ont €\.€ membres ou correspondans

de quclques corps ou societ^s litt^raires ; s'ils sont

aiiteurs de quelques oiivrages , dissertations ou nie.

moires couronn(^s ou imprimis, a en transmettr't un
exemplaire, qui leur sera fidellement renvoy^j a faire

enfin parvenir tons les tifres qui pourroient leur

donner dcs droits aux p'aces qui leur sont annonc^cs
;

a indiquer les savans dislingucl^s dans ces parties
,

particulierement les membres de I'institut national

qui seroient a port^e de donner des temoigna^es
sur leur capacity , s'il devenolt necessaire de les

consulter. lis sont de plus invites a joindre au tout

une exposition abr^g^e Je la m^thode et dn plan

qu'ils se proposent de suivre dans Tenseignement
,

avec dcs certlficats de bonne vie et niocurs, et de
leur attachement au gouvernement r^publicain , d^-

livr^ par les corps administratifs de leur r^sidejice.
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HiSTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Vermischte Beytrcpge zur Kirchengeschjchte , von
D. Fricdrich Munter. — IJiJferens morceanx
relatifs a VUistoire Eccldsiastiqiie ^ par Frederic

MUNTiiB , professei/r ordinaire de th^otogie a
Copenhague, Chez Profi et Starch, a Copcnhague,
1798, z>2-8.° de 384 pages.

M. Munter avolt publld tlifFercns rn^molres relatifs

a riiistoire ecch'siastique dans quelques journaux de
rAllemagne , tels que Ja BibUotheque universelle de
la lilteraiure de la bible de M. EiCHHORN, le Ma-
gasin hisloriqiie de GoettifiguejparMM. MeIners ct

Spittle R , les Archii^es pour I'histoire eccUsiastiqiie

moderne de M. HeNCKE , la Minerve danoise j etc.

II a pensd avec raison qu'Il seroit int^ressant de
r(?unlr en uii seul volume ces difT^rens m^inoiies

;

o'est ce qui a donne lieu au recueil que nous an-

iioncons. M. Munter compte le faire suivre, d'ici a

quelques ann^cs , d'un second volume , qui sera prin-

cipalement consacr^ a des mdmoires sur I'histoire

eccldsiastique du Nord.
Ce volume contient douze m<5moires. T. sur I'An-

CiENNETE de la traductton copiitique du nomcau tes-

tament , il la croit faite du iv.' au vi.^ siecle. —II.
HiSTOIRE du nonce papain JEROME Aleander ,

qui assista ^ la diete de Worms , en iS2./ , et sur-

tout sur sa mission a cette diete.— III. INSTRUCTION
adressde en tSSq , a Jean Ricci de Montepulciano

suT les affaires de VEmpire Germanique , et at- is de

sa saintete sur la maniere donl l^empereur doit s'y

prendre,

Cette instruction , comme on voit par la date
,

66 rapporte aux discussions politiques et religieuses

qui furent la suite de la reformation. Dans une in-

troduction mise a la t^te de cette instruction , M.
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Munter rappelle les circonstanccs clans lesquclles elle

a (?(<? clonn(?e , et I'homme auqucl die Iiit adit'ss^e,

Jean Vesalius, assez cotinu dans I'histoire ecclr-
slastique du Nord , aichcvOque de Lund pendiint 14
mois

,
qui ensiiite passa au service de 1 cmpeieur, et a

difFeientes occasions fut charge de roles iiiiportans

dans les demel(?s des cathollques et des piotestans,
au XVI/ slecle.—-IV. Extrait de Vinstruction doii-

iide le 7 7 avril 162.7 , a monsign. Caraffa y evcK^ue

d'Aversa , destine pour allcr ^ an qualile de nonce diu

jycipe , ii la cour de Vempereur Ferdinand II.—'Y.
Rapport de monsign. MONTORIO , nonce a Co-
logne ^ au pape Urbain I^IIT , de i\in 1624. Ces deux
pieces sonttrcs-intcressantes pour I'histoire du temps

;

rune fait voir les moyens dont Ja cour de Home so

servit pour opprlmer les Hussites, I'autre donnc des
details tres-curieux sur I'etat dans lequol se trou-
voient alors les difFerentes principautcs ecclcslas-

tlques et Ics monasteres de rAlIemagne , et snr les

moyens employes, surtout par les ordres religieux ,

pour falre des proselytes parmi les protestans.— VI.
Details sur I'in quia ition a Rome , et extrait de ses

regies et de sa constitution.. — VIl. HiSTOIRE da
Vimpiisition en Sicile ( i ). — VIII. SuR les Vaudois
en Pieniont.— IX. Ansch A RIUS , archeveque de Ham-
bourg. Apres avoir parle des obstacles que le chris-

tianisme devolt rencontrer chez les peuples du Nord ,

et des moyens employ(^s pour Tin trod uiie chez eux.
M. Munter raconte I'histoire de cct apotre iS.iii

peuples septentrionaux. Ansckarius ^toit ne en 8o£ ,

d'une f'amille tresconsider^e en France, il recut
son education dans le monastere de Corvey , la viva-
city de son caractere ne Terapecha point de se livrer

entierement des I'an 814 , aux exercices asc^tiques.
En 821, on lui confia la direction de I'c^cole du mo-
nastere , et bientot apres , il fut elu predicateur a

(i) Ce moiTcan cinienx a etc liaduit en fraiuois par Ic C*
Greooire. On trouve ccttc iraductiou a rjmpriiuerie chVdliconc *

j-ue S. Jaccjues. A. L. iM.
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Teglise de CoTvey; c'est lui qui fonda la blbllotlieqnp

de ce monasteve, qui contient p]usieiirs tn'sors de

I'antiqiilte , et a laquclle nous devons surlout ]e«

annales de Tarite ( 2 ). En(in a I'agc de 25 ans ,
en

826, Anschai-d, attachi^ a la suite de Haiald , roi

(Sd'Angleterre , entreprit sa premiere mission dans le

JD^ord ; M. Munter suit notre misslonnaire dans ses

diiF^rcns voyages et ses entreprises, qui sont certalne-

ment d'une granue importance pour I'histoire du

Nord. II est mort a Bremen , en 86,5 , ag^ de 64

ans, a^'ant et^ archev^que pendant trente - quatre.

— X. La vie (/'EsKiLD, archaeque clc Liindau Xil.'

slecle; cet article tient a I'hisloirc du moyen age.

Eskitd fut le dernier archeveque dont le diocese

s'^tendoit dans le Nord entier, le premier primat

de la Suede , et le premier eveque du Nord qui donna

I'exemple de la lutte contre la puissance du trone...

— XI. SUR le mnriage et le celihal du clerg^ dans le

l^ord. —'Xll. REFLEXIONS generales sur la -part que

les -pewples du Nord out eu aux croisades ^ et suj' rtii-

fluence quelles out eu sur la cwilisation du Nord.

Arch.t;ologie.

Be Grjecobum gusiu aniiquita1is, amhifioso viris-

que quorum erat Monuvientorum veterum menio^

rice invigilare Disscrtaiio, quam pro summis in

philosophia honoribus conscriptam , respoudcnie

doctissimo Johanne-Henrico MOHR , theol. stud,

publice tuehitur Christianus-Petrus Thorlactus,
collega sciiola Rafniensis. Hafniae , I797 ; //z-S."

54 pag.

L'auteur de cctte dissertation est le frere dc

M. Thorlactus , dont nous avons fait connoitre

une dissertation sur le regne de Calipila , dans le

5." volume de Tann^e prf^c^dente
,
page 126.

M. C. Thorlacius a dlvis^ celle-ci en quatre cha-

(?.) Ernesti Prxfatio ad Tac. vol. I, p. a.
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pitres, dans lesquels il traite dii zele des Grrcs pour

la conservation des monumens dc leur patrie , ea

quoiils dlfF(^roIenL beaucoup des Ronialns; 11 montre

que ce zele ^toit excite et encoiira;j;e par les le^>,ls-

lateurs et les demagogues des peuplcs de la Grece,

et que les mysteres ne lui ^toient point nuislbies.

Apres avoir Fait voir que les arts en Grece etolent

subordonn^s aux lois et a la religion du pays, il

passe a I'objet principal de sa dissertation, c'est-a-

dire, aux ex^getes ou mystagogues, dont I'occupa-

tion conslstoit a expliquer les diflPc^rens monumens.
]l recherche d'ou Tamour du merveilleux ,

qui a

donne lieu a tant de fictions singulieres et agrC^abies ,

peut avoir pris nals<ance ; il indique les difFercnies

especes d'exegetes qu'on trouvolt dans cliaque vilie

de la Grece, et qui, en expliquant les monumens,
racontoient aussi aux Strangers I'histoire des lieux,

des '^uerres , etc. ; il fait voir que ceux de Delphes,

en particulier, etoient beaucoup plus instruits dans

I'histoire et dans les arts que les autres. Dans plu-

sieurs villes I'autorit^ publique avolt ^tabli des exe-

getes aux frais de I'^tat.

Cctte matierc n'avoit pas encore ^te traitee avec

le soin que M. Thorlacius a mis dans ses recherches,

elles aunoncent un jeune homme qui fera honneur
a I'universite de Copcnhague.

HiSTOiRE DUNORD.
AnniversAria ill memoriam rcipubliccc sacra:

et litterarice cum universce , turn DaniccB nostrcn

restauratce celebranda iudicunt Regicc liujus Vni-
i^ersitatis Teclor et senaius academicus. Havnia? ,

1796 et 1798, Typis Joannis-FridcTici Sclmliz ,

62 et 22 pag. iji-^°

C'est Tusage dans les unlversltes de rAllemagne,
de c^l^brer la memoire des ev(^ncmens memorablcs
par des discours solennels prononc^s par un des

professeurs , et on y invite par des programmes
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destines a discufei" quelque point relatif aux lefhes
oil aux sciences.

Les deux programmes que nous annoncons ont t'(e

composers pour inviter aux discours qui ont etd pro-
nonces en 1796 et 1798, en m(5moire de la rdforma-
tiou rp/igieuse de I Allemagne du XVI.'^ siecle. Le
programme de 1796 est de M. Jean-Fredcric-Guil-
laiunti ScHi.KGEL, profcsseur en droit a I'universife

de Coppenliague : il y traite de ^etat civil dcs
femmes chez les.-peuples barbares ^ qui lie se nour-
risseut qw d-:' la chasse et de la peche. La feninie

n'etant pas assez robuste pour concourir a ces tra-

vaux, est m(^prisee chez ces peuples , maltrailee, et

son mari a le droit de vie et de mort sur elle ; sa

famille, en la mariant, exige de celui qui la prend
un paiemeiit pour la dddornniager des frais que sa

nourrifure et son education lui ont occasionne.
A mesure que les nations sont devenues plus civl-

lis^es, la conuilion des femmes s'est amelior^e, les

maris les ont regardees alors comme leurs compa-
gnes, comme dcvant leur fire utiles dans I'education

des enf'ans ; on leur a assijr^ un sort apres la mort
de leurs maris , tandis que chez les peuples chas-

seurs et pecheurs, elles deviennent nialheureuses.

Apres la mort de leurs ^poux , la f'amiile de ceux-ci
les chasse de leur domicile si elles n'ont point de ills;

s'ils sont dans un age un pea avanc^, elles peuvent
s'esfimer heureuses que ceux-ci veulent bienleur ac-

corder un asyle dans leur maison ,ou elles sont ordi-

nairement r^duitesa un dtat de domesticity.

C'est une observation confirmee par I'histoire de

tons les peuples ,que chezceux oil la religion etles lois

ont ^tabli la monogamie , les femmes sont plus ve,;-

pectees et jouissent d'une plus grandc libert(5 que
chez ceux chez h squels la polygamic est autoris^e

par la religion et les lois.

Chez les nations les plus civilis(?es s'est conserve

un des usages des anciens temps de barbaric *, c'est

celui appeld par les jurisconsultes du Nord, 3/o7;i?-<^/z--

donum vuiditini/m . C€&l-i\-i\\\v . Ic dor^
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que le tnarl a coutume de fiilre a aa femme Ic leri'

tlc'inaln cle la noce.

L'histoire du Morgengaha fait le sujet du pro-

gramme de M. Schlegel, princlpalement relatif aux

lois du Danemarck. Ccpendant il fait aiissri des re-

cherches sur Thistoire du Morgengaha , chez ies

autres nations, ct surtout chez Ies peuples septen-

trionaux, dont il discute et cite Ies lois.

On sail combien Ies peuples du >sord ont ^t^

guerrlers ; ce penchant au metier des armes et a des

incursions continuelles dans le tenitoire de leurs

voisins, et quelquefois des peuples elolgnes, devoit

n^cessairement avoir une grande influence sur leur

legislation d'alors,il est dgalement naturel que dans

jes temps modernes ces lois ont du tomber en d^-

su^tude.

Le programme de 1798 , dont I'auteur est M.
<7<?o/;:5'<?5KiERULF,professeur d'histoire aTublversIt^

de Copenhague , contlent des reche.rches sur Ies

lois des Nonvcglens et des Danois ^ relatives u hi

guerre J M'ant Pintroduction du christianisme.

Les recherches semblables et toutes Ies recherches

historlques en general perdent tout leur prlx, quand
I'auteur n'indique pas aux iecteurs les sources oil

il a puls^; aussi nous croyons inutile d'ajouter que

M. Schlegel et M. Kierulf sont restes fideles au bon
usage des auteurs de I'Allcmagne ct des royaumes
du nord , d'indiquer leurs autorlt^s dans des notes

faltes avec precision, mais qui peuvent sufRre aux

Iecteurs, et qui ne sont pas un luxe scion la deno-

mination donn^c aujourd'hui k ces citations.
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G^om]6trie.

Methode analylique pour la ddterniination ^iin arc

dii meridien 3 par J. B. J. DelAmbjre , membre de

riiistitut national 3 et dii Bureau des Longitudes ,

Vun des deux astronomes l /large de la uiesure de

Pare compris enire Dunkerque et Burcelonne ^ pre-

cedee iCun memoire sur le meme sijet , par Et.
M. Legejsdre _, viembre de la Commission des

poids et mesures de Cinstitut national ; 197 pages

in-4.° avecfigures, Prix , 6 fr. pour Paris , et ^ jr.

So cent, par la poste. A Paris, chez Duprat , Vi-

braire pour les math^matiques ,
quai des Augus-

tins , n.° 71

L'^tablissement d'une nouvelle mesure en France,

fit entreprendre en 1792 la mesure des neuf degr^s

compris entre Dunkerque et Barcelone, dont nous

avons parl^ plus d'une fois. Ce grand travail e^^-

cute par les CC. M^chain et Delambre , exi-

geoit descalculs immensesj'on les a faits par difFt^-

rentes methodes , et plusieurs mathematiclens s'en

sent occup^s , meme les commissaires Strangers ve-

nus en France pour y prendre part.

La reunion des methodes que public le citoyen

Delambre
,

pent etre regard^e comme un traite

complet de la science topogiaphique , consideree

en grand , et a son plus grand degre de perfection.

Des que cet habile astronome se vit charge de

cette mesure, il examina tons ies problemes qu'il

auroit a resoudre dans le cours de cette importante

operation : il en trouva des solutions a la iois sim-

ples et elegantes, renfermees dans les formules ge-

nerales, car cette partie de son travail lui a assur^,

parmi les g(^ometvcs, un rang aussi distingue que

celui qu'il tient en astronomic • apres s'etre occu-

pe de la reduction des angles au centre de chaque

station, pour tous les cas qui peuvent se presenter,

et de la reduction a I'horizon quand les angles sont
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observes dans des plans inclines , 11 expose les pro-

c(:'cles inoenif'ux employes a Perpignan, pour trou-

vyt la veritable distance des deux tcrmes de la base

(yax la mesure d'une ligne qui passoit a quelque

distance de ces deux tennes.
^

La base de Lieur^^amt a Melun
,
qui a t^te aussi

mesur(^c par le C Delambre , ne presento.t pas

les mfmes dlfFicultcs ,
parce qu on avoit plac^ aux

deux extremites des signaux de 79 pieds de hauteur,

sur des massifs de niacounerie , et cj« on avoit dlague

les arbres qui empf'choient de les voir

L'auteur donne des fornndcs de reduction pour

les distances au zenith des etoiles observ^es avant et

aprcs leur passage au mericUen : .1 (^value 1 erreur

qui pent resulter d'une petite incertitude sur a

(i(<clinaison , sur I'angle horaue ou sur la latitude

Le calcul des observations azimutales est fraite

avec I'etendue qu'exige son importance : viennent

ensuite des formules pour exprimer en fonctions

de latitude, toutes les parties de 1 ellipse dumen-

d-'en terrestre 5
parmi ces formules on distin-ue

deux series fort simples, qui peuvent etie utiles

dans les calculs du parallaxe et des Eclipses.

II etoit important de connoitre la hauteur des

sommets des angles, des triangles au dessus du

niveau de la mer, et d'avoir des moyens de deter-

miner la refraction terrestre; les formules entiere-

ment nouvelles du C. Delambre ,
pour attein-

dre ce but, sont d'autant plus commodes qu il les

a reduites en tables d'un usage tre^-f^f'^^. ^^ ^"*

serviront dans tons les travaux serablables.

Pour etre utile a un plus grand uombre do pei-

sounes , il termine son (^crit par des applications

ties-dtnaillees de ses formules ,
pour les diverse,

especes de reductions qu'on peut avoir a calculer....

La clarte qu'on remarque dans les diffeientes

parties de cet ouvrage, le rend precieux, non-seu-

lement aux astronomes, mais a tons ceux qui veu-

lent s'lnstruire dans la topograj.hic.
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Le m^me volume contient un m^iiioire savant da
citoyen Legendre.

Ce c^Febre geometre rappelle la m^thode qii'il

aroit pubii^e dans les m^moires de racadtnile des
sciences, pour I'annee 1787, lorsqu'il revint d'An-
glelerre, ou il avoit travaille, avec Cassini et M^-
chain , aux triangles de jonction entre la France
et I'Angleterre ; il donne les forrnules qui expri-

nient toiites les especes de reductions a faire dans
ces operations , et il refute I'idee des Anglois qui
avoient propose une methode d^fectueuse pour
trouver I'aplatissement de la terre.

Lalande.

MfTROLOGIE.
Mjetrologie terresirej ou Table des iioiweaiix poids,

mesures et nionnoies de Frafice ; les rapports cjii'ils

out auec les poids , mesures et monnoiss les plus

conniis de VEurope ; et ceux-ci reciproquevieiit

compares avec eux et avec ceiix de Paris ; les di-

mensions et autres renseignemens sur lafabrication

et le commerce des noiweaux poids et mesures de^

la Republicjue Francaise ; les changes des principales

places de L^Europe, et Varithm^tiipie lineaire , avec

an tableau ou ^chelle graphique j et Vexposition
des moyens qui en faciliteut la pratique , par
1j. - E. PouchET J membre du conseit. des arts

et manufactures ; nouvelle edition considerable^

ment augmentce _, surtout quant aux principes die

calcul decimal compare ait calcul o-duiaire , et

terminee par I'annonce des principales foires de

CEurope. Se trouve chez VAuteur, a Rouen; et a

Paris, chez Delamarclie , geographe, rue du Foia
S. Jacques,

p'-#:^
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PONTS ET ChAUSS^ES;
JIeCukrches sur les mayens de perfectionner 7es

canaux de navigation , et sur les'nombreux ai>an-

tages de ceiix qui seroient construits a petites di-

mensions^ sans le secours des sas d^ecluses ; par
R. FultonJ ingdnieur am^ricain, trad, de Vanglqis,

A Paris, chez Dupain'Triel, ing^nieur-g^ographe,
cloitre de la Cit^, n.° i 'j Bernard, libraiie, quai
des Augustins , n." 37 ; VEditeur^ rue Dominique,
faub. Germ, n.® iS33; Et tous les Marchands de
Nouveaute's. Prix, 6 fr.; et7 fr. 5o c. franc de port.

On y a joint des observations sur I'importance des
communications navigables, une description d^taill^e

de machines k la faveur desquelles on ^tabllroit ces

>ommunication8 a travers les pays les plus montueux
sans le secours des sas d'ecliises et des ponts-aque-
ducs , avec des dessins de constructions nouvelles

d'aqueducs et de ponts en bois et en fer.

On a pens^ que ces recherches seroient accueillies

lorsqu'un systeme de navigation int^rieure se pre-

pare
, pour ^tendre et activer la .circulation des

richesses sur le sol de la Republique iran^oise.

Des objets d'art et d'^conomie publique , d*un

grand inter^t par eux-m^mes, sont traifes dans ccft

ouvrage avec une clart^ qui les rend faciles a saislr.

flls attacheront spdcialement les ing^nieurs., et pour-

ront encore donner lieu a des perfectionnemens , de

leur part, pr^cieux h. une branche des grands travaux

qui s'ouvriront en France a la paix.

AVIS.
On pent s'adrcsicr au Bureau du Magasin Encyclopcdique

,

pour se procurer tous les Livres qui paroissent en Fiance et chcs

I'Etrarger , et g^n<5ralenient pour tout ce qui conceme la LiLrairie

ancienne ei moderne.

On. s*y charge aussi de toutes sortes d'impressionsJ

Les Livres nouveaux sout annonce's dans ce Journal aussitofc

apvfes yu'ils ont etc remis au Bureau ; c'est-a-dire, daus Je Su«

mero qui sp public aprks celte remise.

Le Magasin paroit rcgulifercnjeiit Ic premier de chaque niojs.

On prie les Zibraires qui envoient des Livres pour les annonasr

d*cn indiquer toujours /e prix.
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H I S T O I R E.

Dissertation sur les ^ntujuites de la

Russie y contenant Pancleiine mytliologle

,

les rites pajens , les. fetes sacrces y les

jeux ou Indi^ les oracles j l\uicienne rjiu-

si(jue , les instrumens de musique villa-

geoise j les coutumes y les ceremonies , I'ha-

billement , les divertissemens de village y

les mariages , les fundrallies j Vhospita-

lite nationale y les repas , etc. etc. dts

Blisses y compares avec les metnes objcts

chez les anciens y et particuliereuient chez

Les Grecs ; par Mathieu Guthrie , con"

seiller de conr de sa majest.e imperiale

y

medecin du corps dcs cadets nobles de

lerre , et de celui dcs ingenieurSy etc. Ira-;

diiites sur son ouvrage anglois y dedie a
la sociele rojale des antiquaires d'Ecosse >

avec six planches defigures et de musique.

A Saint-Petersboiirg , de I'imprlmerie dii

corps imperial des cadets nobles, 1790.

i^ORSQu'uN antiqualre veut etudler les mceurs et les

usages anciens d'une nation, ce n'est jioint parmi

les gen«» du beau monde, ou laeme parmi les habi-

Tome V. Ee
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tans des grandes villes , dans lesquelles les moeurs

et les usages changent plus ou moins, selon que la

communication avec les nations ^trangeres est plus

ou moins active, qu'il va chercher ses preuves
;

c'est parmi les paysans , surtout lorsqu'lls ont ^te

longtemps dans IVtat de vasselage, et par conse-

quent attaches au meme sol pendant phisieurs

siecles.

C'c^t en suivant cetfe marche dans I'histoire des

Russes
,
que M. GuTHRiE a ^t^ amen^ a soupcon-

ner qu'eux ou leurs ancetres devoient beaucoup auX

anciens Grecs, si meme les deux peuples n'ont pas

line oiigine commune ; c'est ce qu'il a tach^ d'^-

tablir dans son ouvragc.

Plusieurs savans , dans ce siecle , ont avanc^ que

toutes ies nations europ^ennes liroient leur origine

deTOiient. Les preuves sur lesquelles ilsontappuye

leurs systemes , sont devenues classiques pour I'his-

toiie.

William JoNES
,
president de la society aslatique

du Bengale , si fameux pour ses connoissances dans

la litt^rature orientale, meme avant qu'il fut en-

voye dans les Indes, a tout recemment trouv^ dans

le Ze)id des Perses , et dans le Sanscrit des In-

diens , les deux plus anclennes langues du monde ,

qu'il etoit fait mention d'un ancien peuple qui ha-

bitoit I'empire d'Iran ou de la Perse, bien ant^-

rieur aux Assyriens , la premiere nation qui ait ^\.€

connue de I'Europe ; et que les Indous ou Indiens,

Jes iEgyptiens, les Cliinois, qui ont ^l^ regarded

longtemps comme les nations les plus anciennes

,



Russie, 335

nVtoient que des colonies de ce people prlmiiif

d'Iran.

Ces d^couvertes viennent se ranger d'elles-memes

dans les preuves htstoriques et physiques des Bailly,

BufTon et Mairan , sur cetle ineiiie origine.

Get empire d'fran , d'apres les dernieres recher-

ches, paroit ^tre le berceau de toutes les nations

europeennes, ignore si longtenips par les savans

,

dont les travaux relat fs a leur oiigine aboulIs>oient

toujours a I'Orient, dans quelqu'endroit qu'on les

commencat , et quelque rnelhode qu'on employat

pour remonter a sa source.

Mais ce fait senjble ^tre a I'abri de toute espece

de doute , depuis que Je chevalier Jones a (rouv^ la

plus grande partie des mots racines qui coniposent

les langues de I'Europe, dans les deux plus anciennes

Jangues de I'Orient ,dont Tune, le Sanscrit
, quoique

de la plus haute antiquite, u'est cependant qu'un

dialecle de I'autre.

Ce sont ces nouvelles lumieres sur Toriglne com-

mune des nations europ^ennes
,

qui ont enhardi

M. Guthrie a donner aussi une origine commune
aux Crecs et aux Russes , entre lesquels il a trouve

des rapports si sensibles dans les difTt^rens objets qu'ii

a examines. En adoptant cet(e opinion, le ph^no-

mene curieux qui fait le fond de ses dissertations

s*explique beaucoup plus facilement qu'en ^upposant

que les Russes ont pris des Grecs leurmytholygie, etc.

£'"n efFet , le chevalier Jones a retrouv^ toutes les di-

viniles payennes, et mtme les principale? fables dts

E e a
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Grecs , dans les li'vres conserves par les bramines , et

Merits dans la langue du Sanscrit , mille ans avant la

fondation des etats de la Grece.

Si Ton suppose d(j)nc que les Russes, ainsi que les

autres nations de I'^urope, soni venus de I'Orient
,

on doit penser qu'ils auront apport^ avec eux la

inythologie de leur patrie : ce qui est beaucoup plus

probable, que de dire qu'ils I'ont ensuite empruntee

d'une colonie sortie de la meme origine, et ^tablie

dans la Grece.

]V1. Guthrie fait hommage de ce tr^sor des connols-

sances primitives, aux soins du gouverneur M. Has-

tings, dont la conduite engagea les bramines a lui

d^couvrir volontairement ce que les menaces et les

moyens de seduction employes par un longue suite

de souverains dans le Mogol , n'avoient jamais pu

obtenir.

Voici, au surplus, Pld^e de I'ouvrage de M. Gu-
thrie, qui consiste en cinq dissertations.

Dans la premiere, les instrumens de musique des

paysans russes , sont compares avec ceux des anciens

Grecs
J
et on d^montre que trois d'enlr'eux sont ^vi-

demment les memes que ceux que les Grecs poss^-

doient.

Dans la seconde , la musique rationale russe est

comparee avec ceiie des Grecs. Ce sujet est traits

plus en antiquaire qu'en musicien.

Dans latroisieme, I'ancienne mythologie, les cere-

monies payennes , les f^les , les jeux sacr^s , les
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oracles, les modes de divination des Russes, sont

compares avec ceux de la Grece, et une partie de

leur ciiite meme avec I'ancienne religion des draides

dans la Grande Bretagn-e.

Dans la qiiatrieme , les danses en clioeurs circulalres,

les jeux, dlvertlssemens, mariages, fiinerailles , ha-

billemens, usages des paysans riisses, sont compares

avec les memes objets chez les Grecs.

Dans la cinquieme, Tauteur sortant du village, et

considerant les Russes en general , traite des moeurs

hospltalieres , de leurs repas natlonaiix, de leurs

iTSages, coutumes , etc., etc. qu'"Il compare avec ceux

des Grecs.

L'ouvrage est termlne par un supplement, conte-

nant des notes et la traduction de quelques chansons

anclennes, qu'il a cru propres a jeter du jour sur

ces dissertations.

L*auteur observe que les memes coutumes , les

memes usages, les memes c^r^monies dont 11 parle,^

existent encore aiijourd'hiil parmi les paysans russes,

a I'excepiion de la mythologie payenne, qui a ^te

insenslblement d(?triiite par la religion chr^tlenne
;.

et encore en peut-on reconnoitre les traces dans plu-

fiieurs fet^s vilKigeoiscs.

Enfin, M. Guthiiepoite la lumlere jnsq^u'a deter-

miner, d'apres la myihologle et les chansons ancienne*

qu'II rapporte,la position geographique des ancctrcs-

des Russes avant leur arriv^e u Kiew, et le degre de

civilisation auquel lis dtolcnt parvenus.

Les savans qui s'occupent de rhistoire et des traces.

Ee 3
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que nous laissept la mythologie et ses antiqulfes,

pour arriver jusqu'a son origine , doivent regretter

que Touvrage de M. Guthrie scit aussi rare et si

peu connu ; il seroit a desi.rer qu*on en fit une edi-

tion en France. BRACK.

HELMINTHOLOGIE.

Eeflexions siir les vers intesdns Irouvcs

dans le corps des animaux.

J'ai lu a la scci^t^ pbilomatique , il y a environ deux

ans et demi , les reflexions que je vous adresse. Elles

combattent les principes avances par M. Bloch ,

dans un ouvrage qui a pour titre: Traite de la gene-

falion des vers intestins. Je les ai comnuinlqu^es a

ce c^lebre ichtyologiste, qui ne les a pas ddsapprou-

v(?es. Cependant, comnie les ralsonnemens dont il

appuie son opinion lui ont fait beaucoup de parti-

sans , et qu'ils servent m^me maintenant d'autorile,

je vous prie de vouloir bien inserer mes objections

dans I'un des num^ros de votre journal.

C. D.

Parce qu'on ne trouve les vers intestins que dans

rinl(«sleur des animaux, doit- on Inf^rer de la qu'ils

spnt inndo , et qu'ils ne peuvent y entrer ,
par que] que
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moyen ,
pour s'y d^velopper ensulte ? M. Block

$e declare pour l*affirnia(ivc.

Cette opinion paroissant porter atfeinte aux lois

connues de la generation, j'ai cru d'abord que ce

m^decin avoit eu seulement I'intention de prouver

que les vers intestlns ne pouvoient exlster on naifre

que dans les animaux , ce qui paroit assez demontr^

par les observations. Mais, en continuant la lecture

' de I'ouvrage ,
j'ai reconnu que I'opinion de I'autcur

^toit que les vers n'existoient que dans les animaux

avec lesquels ils ^toient nes. En effet , a' la suite de

plusieurs raisonncinens qu'il appelle -preuves ^W lire

deux consequences ; dans I'une , il etahlit qtie les ceufs

des vers ne peuvent parvenir par la voie indirecte de

I'air, de la boisson et de la nourriture , niais qu'ils

ont ^te places dans le corps animal meaie, comuie

dans I'endroit le plus sur et le plus propre a leur

d^veloppement ; la seconde cons^qjjence est que les

ceufs des vers ne peuvent entrer dans les aulmaux

jiar Ja voie de I'alr ou des alimens.

J*essale
,
par les objeoi ions suivantes , de repondi e

a chacuue des preuves qu'il apporte a i'appui de son

opinion.

I/' preuve. — On ne rencontre pas les vers inteslins

hors (ill corps de Vanimal.

Je conviens du fait ; mals je suis loin d'en conclure

que, pour queces vers puissententrer dans un ani-

mal , il ait fallu que les vers qui les ont produits aient

exists hors de cet anirtal. Je crois que le vet intes-

tinal pond des (leufa qui , apres avoir ^l^ Iransportes

en UQ lieu proj)re a leur d^veloppement , produirou-T

E e 4
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d'autres oeufs , d'autres vers. Cette transposition du
germe f^conde, peut se faire de diverses manieres;

on bien dlrecfcment et imm^diafement par ie sys-

tenie ciiculaloire de la mere au foetus, ou bien en-

core d*une maniere mediate et ^loignee, parce que
res memes oeufs , expuls^s avec les excr^mens, peu-

vent etre, a I'aide de diverses circonslances , sou-

lev^s dans I'air ou suspendus dans les eaux, et par-

venir ainsi dans I'int^rieur de I'animal , soit par la

digestion, soit par la respiration. La t^nuitd extreme

de I'oeuf du ver, s*accorde parfaitcment avec cette

opinion (i).

11.™* preuve. — heiir -presence dans des enfants ,

des animaux nouvellement n^s , et meme dans des

ai'ortons.

L'auteur s'appule ici d'un mode possible de pro-

pagation dans les vers, et veut le g^n^raliser. J*ac-

corde que I'cEuf
, parvenu dans le corps de I'enfant

par la circulation dela mere, se soit d^velopp^ dans

la partie propre au prolongement de sa vie; mais

dois-je en inf^rer que tous les vers trouves dans les

animaux existoient chez eux depuis le moment oil

lis (•toient renfermc^s dans la matrice ? que ce germe

n'a fait que se d^vclopper dans des temps plus ou

moins <?loign^s de cette ^poque? Voila cependant

(i) Les oeufs soiu en telle qiiantite dans fes vers intestins
,

qu'ib

semblent en former toute I'organisation. Un ver scul on lenleniie plus

fl'un million , et sous line seule articulation d'line demi-ligne do lar-

geur et de longueur j 1« microscope en a fait compter cent cln-

<jnante. [Note exiraitede I'ouvrage de M. Bloch , et que j'ai eu occasion

d« T^rifier aree le C Cuvfer J.
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ce queparoit prdtendre M. Bloch ^ puisqiril apporte

]a citation de fails de cette nature a Tappui de son

opinion.

II se pr^sente ici une r(^flexion blen natnrelle. La
void: Tous les animaux nesonf pas femelles; ils ne

donnent par consequent pas tous I'existence mate-

ritlle a de nouveaux indlvidus : or , d'apres I'opinion

que je refute ici , tous les vers qui se d^velopperolent

dans les Individus males , seroient prlves de la faculty

de propager leur espece , pulsque , suivant notre

helminthologiste , ce n'est que chez I'animal len-

ferm^ encore dans le sein de sa mere que peut ar-

river legcrme du ver ; done, tous les vers qui vien-

iicnt a se d^\elopper dans les aniraaux malts, sont

priv^s de la faC' lie de prodnire de nouveaux indi-

vidus j ou bitn , si cela n'est pas ainsi, il faut en

conclure que les vers intestins ne sont pas tous in-

nes avec I'animal. La const'quence me paroit claire

Poiirsulvons.

III.'" preuve.— Leur sejoiir dans les -parties inte-

rieures du corps.

L'auteur se croit forcd d'adopter I'opinion que les

vers sont n^s avec les animaux
,
parce qu'il en est

qii'on tvouve dans des parties ou ils n'ont pu parve-

nir de I'ext^rieur, tels que la t)uudelctte dcs pois-

sons (2) , dans I'abdomen ; la douve du foie (3) , le

vesicutciire-tcrnteforme (4) , dans le foie dcs sourls
5

(a) Ligula pisciiim.

(5) Fn^cioio kepatic/t,

(4) f^'ennis vesitularis toehiaformis.
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Vliermile (5)^ dans les cavit^s abdominale et tho-

racique ; le vdskuLuire social (6) , dans le cerveau

des brebis.

Mais , de cela m^me que I'auteur est persuade de

I'existence innee des vers dans les anlrnaux, 11 en

resulte qu'il pense que les oeufs peuvent etre ab-

sorbds par les vaisseaux, et conduits ainsi par la cir-

culation
,
puisqu'il n'y a que ce rnoyen de parvenir

dans les divers points inaccessibles par le dehors , et

qu'aucun animal n'est prodult sans qu'il provienne

d'un autre.

J'use de Q.^\i^ autovltd pour penser que cette ab-

sorbtlon , cette circulation des oeufs du ver, peut

a^'oir lieu dans les diverses circonstances de la vie de

I'animal qui en est atlaqui? , conime dans le cas parti-

culier de gestation que nous venous de rapporter ; et

alors quelle cause pourroit s'opposer a I'expuluon

de ces oeufs par tous les organcs s^cretoires, le foie,

les reins , etc. ? qui les emp^chera ensuite d'etre de

nouveau absorb^s, et de passer ainsi dans la circu-

lation d'un autre etre?

Ces r^Hexions me portent a cioire que le s(^j0ur

des vers dans les parties int^rieures de I'animal ,
qui

sont inaccessibles au dehors, ne prouve pas davan-

(age que ces vers sont innes
,

qu'il ne permet de

penser que ces animaux ont pu parvenir par la vole

de I'air ou des alimens, et se developper ensuite

(5) Vermis vesiciilaris eremita.

(6) Feitnis veiicularis soci.iiis.
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dims la parfie qnl (?tolt la seule pvopre a Iciir four-

nir la nourrlture qui Icur convient.

IV. ""^ preuve. — La diiree de leiir vie dans des en -

droits oil d'ai/tres corps sont digercs.

Pen de mots suffisent ici pour^r^poiidrc , et un

seul exemple sufKra pour r^Futer ce que iM. Blotli

veut bien appeJer ici une preuve. D'abord , je no

ciois pas que de cetle proposition il puisae tiier

la consequence que le, ver est inncj car ccrfaint-

ment la larve de Vo'e'stre dii fandemcnl du che\al {i)

n*est point inn^e dans les intestius on meine dans

I'estomac de Tanimal chez lequel il a ete pondu

par I'espece de mouche qui est sa mere : cependant

cet insecte rf^sijte <» I'action dcs sues digestifs ; el ,

quoique non inne , il vit et auc^njente de volume

dans des endroiis oii d'aulres corps sont digt'ies.

V.™* preuve.— hcur prof'pcrile duns l.c corps ani-

mal.

YI.™^ preuve. Leur prompte morl aprcs ctre so rlis.

du corps de Vdnimal.

Je crois inutile de retuter ces deux propositions,

parce que I'auteur ne s'en sert point pour prouvei-,

que les vers sont inni^s , mais seuiement qu'ils ne

se rencontrent point aiilems que dans les animaux.

Sentiment que toules les observations scmblent ap-

puyer, et que jc suis loin de combattre.

VII.'"* preuve, — Vlusicurs animaux out Uurs i^ers

particuHcrs.

Que les animaux aient des vers diiTereiis vi pro-

(7) Oestrus etjKi et pliisicaiis auties wpeces du Hicme genrr,

4
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pres a chaqne classe, a chaque genre, et m^me a

quelques especes , cela n'a rien qui m'etonne. L'a-

nalogie meme semble m'indiquer que les choses se

passent ainsi. En efFet , les hippobosques ^ les ricins

,

le&iiques y les ciigvs , les poita: j les oestres j les ichneu^

mons y etc. ne s'attachent-ils pas specialement a quel-

ques especes d'animaux ? Chaque genre , chaque es-

pece, pour ainsi dire, de plantes , a sa chenille ^ sa

lane , son piiceron , sa punaise , sa casside
_, son

criocere , etc. ; mais ne paroitroit-il pas slngtilier

que j'aille conclure de la que ces insectcs sont innes

avec I'aninial ou avec la plante? Voila cependant le

r^sultat du raisonnement ou I'opinion de M. Bloch

nous conduirolt. Apres avoir etabli
,
par des obser-

vations
, que plusieurs especes de rnammiferes , d'oi-

seaux, de poissons , ont leurs vers propres et difFe-

rens,quoique demeurant ensemble et se nourrissant

des memes alimens , telle est sa conclusion : «< Si

" ces vers n'^toient done pas inn^s au corps ani-

" mal, mais s'ils y entroient du dehors, on ne sau-

•« roit donner aucune raison pour laquelle des ani-

« maux qui demeurent ensemble, et qui jouissent

«« de la m^me nourriture, ne serviroient pas ^gale-

« nient d'asyle aux mSmes vers. »•

VIII. ""^ preuve. — heur structure.

Ici tout le raisonnement eonsiste a demontrer que

I'organisation des vers inlestins est analogue a leur

genre de vie. Cela devoit etre : tout est pr^vu dans

la nature pour la conservation de I'espece ; mais

cela ne prouve pas que les vers soient inn(^s.

IX."!! preuve, — La quantity de leurs oeufs,.
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X.^' preuve. — Le plus grand iiomhre de lews

jemel/es,

Dans ces deux chapitres I'auteur expllque cette
fi^condlt^ inconcevabJe , et Je plus grand nombre
des femelles, par la n<?cessit^ dans laqnelle sont
ces animaux de d^poser Jeurs ceufs dans un lieu d'oii

lis seront expuls^s bientot par Paction s^cr^toire ou
excr^foire.

Quant a moi
, je rapporte aussl le nombre dcs

femelles a la quantity d'oeufs n^cessalres a la pro-
pagation de I'espece ; mais je pense que comme les

vers intestins ne sont pas toujours inn^s,qu'au coti-

traire ils y arrivent et s'y d^veloppent journelle-
ment, ainsi que je I'ai expos^ plus haut, ces mil-
lions d'oeufs, d^pos^s par la voie de I'air ou de
I'eau, supf»l^ent, par leur nombre infini , a I'ev^-

ncment extr^mement rare de leur d^pot dans un
lieu propre au de'veloppement du ver que chaque
ceuf doit produire.

XI.™*' preuve.— lis ne vuent pas ^galement Men
dans tons les animaux.

XII. ""^ preuve.— Les vers ne causent pas toujours
des maladies dans le corps animal.

Les raisonnemens corapris sous ces deux titres

ne tendent en aucune maniere a prouver que les

vers intestins solent inne's; ainsi il n'enlre pas dans
mon plan d'y r^pondre.

Je crois done, en me resumant, qu'il est impos-
sible de se refuser a croire que les oeufs des vers
infestins peuvent ^(re deposes par I'air ou avec les

alimens, dans I'int^rieur du corps de Paoimal. Cette
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opinion paroit d^niontree par Ics raisonnemens et les

observadons que fournissent les preuves tie M. Bloch ,

et piir ]e volume infiniment petit de I'oeuF du ver.

Alnsi, je suis loin de penser, avec M. Bloch, que

tous ]es vers intestins soient n^s avec les animaux

;

je crois qu'iis se d^veloppent journellement dans

Jeur corps , et moti opinion ne s'ecarte point des

observations faites jusqu'ici sur la generation des

BOTANIQUE.
Ex TRAIT d'nne Monographie du genre

Til leu I , lue a VInstilut national par le

C. Fentenat.

I^INN^US n'a mentionn^ dans son Species que deux

especes de Tilleul , auxquelles il a donn^ les noms

^Europcea et ^Atnericana ; mais , comme il en exisle

plusieiirs especes distinctes soit en Euirope , soit en

Am^iique, il est evident que les noms i^'Europcea et

^Americana ne peuvent pas etre conserves, puisqu'ils

donnent lieu de supposer que les autres especes ne

sunt point originaires de I'Eiuope on de rAinerique,

Miller , dans son Dictionnaire des jardiniers , a

d^crit deux especes de tilleul d'Am^rique. II a con-

s.ervd le nom Americana a celle que Linnaeus avoit
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connue ; et il a donn^ a I'auire , rapporfee de !a Caro-

Jine par Cateslsy, le nom de Carvliniana : mais ce

rom trivial ne pent plus ^tre adopte, depiiis que MI-
chavy et d'auties bofanistes ont d(?couvert dans la

Caroline une autre espece de tilleul , diff"eren(e de

celle que Catesby avoit tronvee. Aussi , Aiton, dans

son Hart. Kew. n*a-t-il fait aucune difficulte de

changer le nom de Caroliniana , et de lui substituer

celui de puhesrens. Pour faire seniir I'imporrance et

Ja necessity de ce changernent , il sufHt de ci(er la

phrase par laquelle Walther designe une espece de

tilleul de la Caroline : « Tilia americana Jloribus

" nectario inslructis ^ stipulis floriferis. » Comme
cette phrase convient ^videmment a tous les lilleuls

qui peuvent croitre dans I'^tendue de I'Am^rique,

on concoit combien il serolt difficile de d^iermincr

i'espece qu'a voulu indiquer Walther, si les natura-

llstes qui ont voyag^ dans la Caroline , n'eussent

rapport(? des individus de la planle que le botanibte

anglols avoit voulu caracteriser.

Apres I'exposition du caractere gt^nerique , le

C Venlenat ddcilt les especes suivantes qu'ii a fait

figurer.

§•!•

Tilleuls d*Europe ; petales iius.

T. Microphjlla , Foliis cordato-subiotundis , acu-

mlnatid , argute serratis, capsii-

Ja subglobosa , mininie cojtula-

ta , tenuissimA, fiagiJi.
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Var. fructu oblongo , utrinque

acuminato.TlLLT, Hort. pis. lab.

49, fig. 3. H.erb. Vail.

T. Platjphyllos , FoHIs cordato- siibrotundls, acu-

minatJs , injequallter serratis ,

capsula turbinata, costis proml-

neut^bus insignltii, llgnosa, cras-

sa.

Var. Coralllna A IT. Hort. Kew.

§. 11.

Tllleuls d'Anierique ; p^lales munis d\ine dcaille a

leiir base.

T. Glabra y Foliis piofunde cordatis, serratis^

gl^bris; petalis apice truncatis ,

crenatis ; capsula ovata, subcos-

tata ( T. Americana L. )

Habitat in Virginia et Canada.

T.PubescenSjAiT.'FoWU basi truncatis etobliquis,

denticulatb-serratis , subtiis pu-

bescentibus; petalis emargina-

tis ; capsula globosa, laeyi. (T.

Caroliniana Mill. )

Habitat in Carolina.

Var. Leptophjlla. Foliis tenulssi-

mls subpapyracels.

Habitat in Luisiana.

T. Rotundifolia , Foliis coidato-subrotundis, subsi-

nuatis , dentatis , verticalibus
,

subtiis tomentosisj capsula ova-

ta.
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ta , obscurlnervosa. ( T. Alba

Ait., argenlea , Mus. Nat.
)

Hah'Uat In Amcr. septentr.

T. Helerophjlluj Foliis ovatis, argute setratis, basl

nunc cordatis , nunc oblique aut

L aequalller truncatis , subtiis to-

nienlosis; capsula globosc'i, mul-

tincrvosa. '

\i\*^

Habifat in Carolina Inferlori ct in

Maiylandia.

Le C. Ventenat a termint? cette moriograi^hie , en

pr^sentant quelques obsei vations sur la' culture des

especes de ce genre, sur le sol qui leur convlent,

^'siir les avanta^es qu'on en peut retirer.

P O E S I E. : .4^ L.>

VJ CHILL E I DE y imiIallon en vers dii

potme de StACE
^
par le C, CouRNAND.

A Paris, cliez Biiisson , Bernard (^i l,ouis

,

libraircs, ct au (olltri^e de France', chez

Vauteurj in- 12 de 58 pages.

Stage vivolt a Rome , du temps de Domltlen.

On lui reproche d'a\oir piodigue a cet euipereur uri

vil encens. Yj'AchUleide W\ est d^diee ; mais le

C. Coiirnand en a supprimd le d(r'but , souill^ par

Tome T\ F F
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cette dc'dicace. On pourrolt att^nuer la faute cfe

Staee ^ en observa^^, i.° qu'il avolt de tres-grandes

obligations a Domltien ;
2.** que I'^Joge en question

etoit assez raesur^. Slace j d'allleurs ^ a en juger

par ce qui nous resle de ses ecrlts, rdunlssoit des

quallt^s morales tres-essentielles. II se montre ^ga-

lement bon fils , bon epoux et bon peie. L'auteur

de ses jours avolt lionorablement profess^ I'dlo-

quence a Pvome , et compt^ Domltien au nombre

de ses disciples. Dans le 5.^ llvre de ses melanges

{^Sjh'CE^^SlaceWi a ^rig<^ un monument de sa pi^t^

fillale. Le 3.* llvre dcs memes melanges ofire une

piece adressee a Claudia, epouse de Suice : elle

regrettoit I'absence prolong^e du poete , et il I'en-

gage a le venir joindre a Naples. Celte piece est

remplie de sentiment. 5/£iC(? dit aussi, dans un mor-

ceau de/prose , ces touchantes paroles : Uxorem

vivain aniarc voluntas est ; defunctam j religio, ( De-

dicace du 4.^ liv. de ses mC^langes a Abascautius.)

Dans les vers a son dpouse , dont nous venons de

parler, il fait menJion de la (ille qu'elle avolt eue

d'un premier lit. Plus que nubile, et joignant a. la

beauts les talens , elle ^tolt en ve(ard pour se. raa-

rier; mais Stace ne doute pas que bientot son nit-

rite ne la fasse recbercher pour le lien conjugal

:

Sed venient, plenis venient connuhia tcedii.

Sic certe fortncefjue bonis animique meretur :

£ive chelyn complexa ferit ; sen voce patenia (i)

^i) Le pere de cette interessante fille avoit ete musicien ( tibicen ) ;

cutis il noui parolt plus vraisemblable que Stace parle ici de sa propro
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1

Ik'scendum Jilusis sonat , et mea carmina flectit I

Candida seu molli diducit biachia niotu :

Ingeniurn probitas , arternque modestia vincit.

II paroit que Slace , n'ayant point eii d'enfans,

avolt adopts un fils. II eut encore a pleurer sa perte.

C*est le sujet de la dernlere piece de ses melanges.

Aveliitur infans ,

Kon de stirpe {juidiin , nee c/ui mea notnina ferret,

Oiaque; nonfueram genitor , sed cernite flettis

Liventescjue geiias , ec credite planctibus orbi :

Orbus ego.

II I'avoit recueilli, U I'avolt afTranclii des la nals-

sance.

Mens ille , mens : tellure cadentem

Except, et vinctum genitali carmine fovi ;

Vulsantemcjue novas tremulis ululnti'nis auras

,

InseriH vitm. Quid plus tribuere parentes?

Quin alios ortus libcrtatemqne sub ipsis

Vberibus tibi
, parve, dedi

Juvenal , dans la 7.* de ses safyres, parle de la

panvret^de Siace : « II meurt de falm , dil-11 , s'il

ne Irouve pas a vendreses productions ».

Esurit , intactam, Paritll nisi vendat Agavcn (3).

Tolx. II I'avoit fort belle, temoin ce qu'eii a ilit Jus'^nal ^ sat. vit

,

T. 82-87.

(j) Agave , nile <le Cadmus et d'llermione, fit mouiirson fi's, poiir

aroir mepiisc les letes de Bacchus. Stace avoit traiii ce Siijet dans uiie

trai;edie qui ne nous est point parvenue. Paris , efjyptif^n , afiranchi

de Domitiaj itoit un des plus cHebies paiitoininics de son lonips.

Ff a
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Cetfe pauvref^ de Stace pourrolt servir encore

a sa justification. Quand Jmenal en parloit , notre

poete n'avoit probablement pas encore obtenu de

Ja liberalite de Dojuilien la petite campagne aux

environs d'Albe, au sujet de Jaquelle il s'exprime

ainsi , Sylv. IV, v. i.

Parvi beatus run's hnnoribus ,

Q^ua prisca Teucros Alba colit lares.

Ces d(?tails S!ir Stace nous ont entraines peut-

^tre un pen loin. Le Dante a suppose , on ne

sait sur quel fondement, qu'il ^toit chr^tien. II en

est enRn qui le font mourir de la main meme de

Domitien
,
prisaciito stjto coiifossum. Voyez L. G.

Giialdi
^ qui ne fait que rappoiter cette opinion,

sans y croire , de poet, latin, dial. IV. Le savant

anglais, Henri Dochvcll ^ a fait un travail chronolor

glque tres-etendu sur Stace dans ses Annales Sta-

tiani , qui sont a la suite de ses Annales Velleianei

et ^iiintilianei , Oxford, 1698 , in-8.° II est temps

d'aborder la Iraduclion de Wdchilleide en vers fran-

cais
,
qui fait ie sujet de cct article. Le C. Coimuind

sait trop bien et sa langue , et la langue originale

du poeme qu'il a traduit
,
pour qu'on ne prt^juge

P'ls favorablenient son entreprise. 11 nous a donn^

d'ailleurs d'autres preuves de son talent po(?tique. lia

diclionpar(iculiere de^/ri-ceoflProit des difficult^s, cen-

tre lesquelles on s'apercoit quelquefois que letraduc-

teur luifep^niblement. Cette diction estordinairement

tres-contise : aussi le traducteur a-t-il rendu \q?, 674

vers latins du i/' chant ( le debut retranchd, il n'en

faudioit meiue compter que 664), en 832 vers fran-
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^ais ; et les 453 du 2.* chant en 544. Voyons quel-

ques ^chantillons de sa po^sle. II d^crit la solli-

citude maternelle de Thills , cachant son fils

AchiJIe a la cour de Lyconiede :

Tel le timlde oiseau , dans la saison d'almer
,

Avant que de batir sous le naissant feulllage

,

Prevoit tout , les serpens , les vents , I'lionime et I'orage:

Enfin I'onibre Taitlre ; et , des le premier jour,

Cet arbie qui I'arrete, a deja son amour.

II ^toit difficile de mieux rendre rorlglnal que ne

le font ces vers charmans. Le void:

Quail's -vicino volucrisjam sedula partu
,

Jam^ue timens ejud fronde domum siispendat inanem
,

Providet hinc ventos ; hinc anx'a cogitat angiies

;

Hinc homines : tandem dubix placet umbra , novisejue

Vix stetit in. ramis , et protinus arbor amatur. ( 1 , 2 1 2-3 1 6 },

Comblen est nature) ce tableau du Centaure, sul-

vant de I'ueil Achllle emmene sur les flots !

II se plaint a ses dieux

De resfer sur ces bords, lemoins de ses adieux:

11 derobe ses pleurs a renfani qu'il adore ,

Et , dresse sur s^a pieds , il Ic regarde encore

,

Tandis que sur le flot que I'tjcume blanchit,

Loin des yeux du vieiilaid le char vole et s'enfuit.

Ecoutons I'orlglnal :

.... Prosequitur dlvam , celcresque recunus

Securus pelagi Chiron rogat , udaque celat

Lumina , et ahreptos subito jamjomque latentes

Erecto prospectat equo
,
qua cana parumper

Spumant signa fugce , et liquido peril orbita campo.

Les dernlcrs vers de I'original nous seniMent plus

Fi-3
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heureux que ceux de ]a traducdon
, pour pelndre

I'efFel (\q reloignement progressif et d^ja pres de la

di priiition.

En tie les filles de Lycomede
, qui , dans leur

naive innocence, ne soupconncnt pas le d^guisement

d'Achille, Ddidamie est celle que le fils de Thptis

distingue , et qui , sans m(?fiance , r^poud le plus a

son aiiiili^ :

II est de tous ses jeux la conipagne MelTe;

S'il deiouine ses yeux , ils reviennent sur elle;

De legers coups de tliyrse il punit ses ligueurs

:

Cost pour les ramasser qu'il renverse ses ileurs.

On regrelfe, en conipaiant ces vers avec ceux

de Sii'.cf , qufils n'en expriment pas tous les traits

fins et delicats.

Nunc nirnius lateri non evirantis adhtfret;

Nunc levihus sertis , lapsis nunc sponte canisln's
,

Nunc [hjrso parctme Jerit.

Non cvitantis est dans le genre du

Se cupit ante videri

de VirgiJe. Dans Foiiginal , c*est D^IdaraiequI laisse,

comme par m^garde , tomber ses fleurs , pour que

sa conipagne les lui raniasse. Dans )a traduction
,

I'aclion est difFerente , et ne noussemble pas offVir le

inpine at trait. Ce n'est pas qu'aux poeles traducteurs

de poetes nous n'accoidious une grande liberie :

c*est surtout a ]eur (?gard que nous admettons ce

qu'a dit I'auteur du poeme de la Nature chuvipetre

( Murnesiii ) : .< Un excellent traducteur eirploie
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* toufes les ressources de I'art pour vemplacer par

»• des traits vigoureux, ou des leintes dt'licates, les

«« traits qui devicnnent nioins forts, ct les nuances

" qui n'ont pas assez d'harmonle. » Mais ce privi-

lege trouvoit-il lei son application necessitee ?

Void encore des vers ou le traducteur a lutle

heureusement avec les dlfFicult^s de I'original :

II est un bois antique et fameiix dans Scyros

,

Qui , du sommet des monts , se penclie sin les flota.

\k , les femnies de I'lle, tn troupe reunles
,

Ci'Iebroient de Bacchus Ics briiyantes orgies.

LeuFvS mains d'un Jeune pin pronrenoient les honneurs
j

Tout y tetenlissoit d'agreables fureurs.

Par un arret severe , et que dicte la crainte
y

Kul homine n'est recu dans cette auguste enceinte.

Une prctresse anti(]ue , en visitant ces lieux,

Garantit son troupeau de tous profanes yeux.

Achille est de la fete, et sourit en lui-niome.

On admire sa grace et sa force supreme.

Des filles de Scyros il precede les pas,

Portant un pin superbe, arrache par son bras.

Des ruses de Thetis justifimt I'audace
,

Du sexe qu'il n'a point on lui trouve la grace ;

Et son amante meme offre a ses ycux vainqueurs

Ce prix de la beaute cpi'elle obtient sur ses socurs.

Mais sitot que d'un thyise arniant sa main puissar.te,

Et relevant les plis de sa robe trainante

,

D'une bande de pourpre il euf ceint ses cheveux,

Et fait briller ce fer , lance d'un bras nerveux,

On eut vu cette troupe, interdite , eionnoe,

Se jeier a ses pieds , de frayeur c<)n>iernee.

Ainsi lorsque , djnsThebe, au palais mafernel
,

Bacchus, las des honneurs d'un culte solennel

,

A depose ses fleurs, son thvrse , sa tiare

,

L'Inde tremble deja des coups qu'il lui prepare.
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Nous nous absfenons de quelques crillques vetil-

louses. Mais nous permeitia t on de revcnir ici a
une ohservafion que nous avons dt'ja fai(e une autre

fols dans le Magusvi. Encjcl. , et sur laquelle il nous
semble tju on n'auroif pas du nous contredire ? C'est

que dtins la mythologle payenne c'^toient deux divi-

nitesessectlellement distinc(es que The/is el Teilijs,

et qu'il Taut se garder c!e les confondre, solt pour
leurs attributions respectIves,soit pour I'orthographe

et pour Ja quantity me'trique de leurs noms. Nous
avions fait ce reproche an C. Didot , relativf ment
a son Virgile stereotype, oii il a imprlme pag. 36,

V. II
,

Tecfue sibi genetum Thetis emat omnibus undis.

Autant nous convenons de nous etre meprls dans

une autre observftlou que nous avions faite au

C. Didot , autant il auroit du fiaticlienient convenir

de son tort reladvement a ccJle-cI. Le nom de la

nerelde Thetis ( au genit. TJietidis ) , compose de

deux breves, forme ce qu'en prosodie ladne on

appelle un pjrriche : le nom de Telhys
, ( au genltif

Tcthyos) , son aieule, compost de deux longues
,

forme un spondee, Le passage que nous avons ail^-

gue de Calulle y dans son epithalame de Pelce et llie-

tis ( V. 28 ct 29 ) , est decisif

:

l^ene Thetis genuit, pulcherrima Neptunine?

2'ene suam Ttiliys concessit ducere neptim ?

La note de Corr^diai en cet en droit est : Tethys,
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mia Tlxetldls yno\(E, jntptcp : ilia enim exOceano Do-

ridem y Doris ex Ncreo Thelidem siisiulil.

Slace nous foiiniit craudcs preuves. Thetis, mere

de son h(5ios, conjure Jupiler clans le v. 5o du 1."

chant,

Per Tethyoi annos.

DIomede dit v. 541 :

Licet ille sonantibus anirit

Tetltyos aiiverste.

La, Tf/Z/ys sign 1 fie la mer; mais voiis ohserveiez

toujours la menie difFi^icnce de d^clinaison et de

iwelre,et 11 ne nous seroit pas difficile dVobllr

par plusleurs autres antorites, que cette difference

est constante. Le C. Cournand auroit done aussi

du ^crlre :

C'est envain que Tetliys I'entoure de ses ondes,

au lieu de Thetis.

Nous observons a nos Ic ctcurs
,
que nous nous

somrnes circonscrits dans le i/' cliant cle W-ichil-

Icide , poenie que Slace a laisse incomplet. Le C. Cour-

nand nous promet succetsi\^^ement des imi/utions en

vers de Jnorceauv choisis de ions Ics poctes epiijues

anciens et modernes. C'est un veritable service qu'il

rendra a la lilt(?ialure ; si toutefois les traductions

n'achevent pas de nous fdlre perdre le gout et

J'hablfude des origlnaux. Nous ci.'erons a ce su-

jet un autre passage de Marnesia : « Fschlne

,

." apres avoir lu a ses elevcs uue harangue de DCi-
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•« mosthene , s'ecria ; Eh ! que seroit-ce done si

" vous I'avlez enfendu lui-meme ? Ce mot s*appli-

•« que a presque toiifes les versions: Que serolt-ce,

•• si vous entendiez I'original ? n

P. H. M,

G R A M M A I R E.

DictionISAIRE ctjmoJogicjue de la langiie

J^rancoise ^ d Vusage de la jennesse j par

Z. F, Jauffret. Si vol. 7/7-16. A Paris,

cliez A. J. Dugoiir et Dumnd , an 7.

JLe C. Jauffret s'est vou^ a une fachebien utile,

celle de nous procurer des livres ^lementaires pour

le premier age de la vie : Berquin a trouv^ en lui son

successeur au doux litre dt'Ami des enfans. Ce dic-

ilonnaire eiymologique fait lui-nieme partle de la

collection de nouveaux livres elementaires 3 deuxihne

livraison. Nous I'ouvrons au hasard , et parmi un

grand nombre d'^tymologies vraies et heureuses ,

Eous en rencontrons aussi plusieurs, sur lesquelles

nous ne pouvons pas ^tre d'aceord avec I'auteur. En
void une bien simple, que nous croyons, par exem-

ple , avoir ^fe trop alambiqu^e.

Habit j ce mot a la meme origiue que celui d'Aa-
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•i litation. U est compost dii veibe habere , avoir,

" posseder, ct de vest is ^ en provencal , viesti ; du
" languedoclen , biesti , v^fement; habiesti , mot a

« mot, vehement qu'c/n a. On ^crivolt autrefois ha-
•• hist. "

Babit a la meme orlgine c^w^habitation : d'accord
;

JTiais ce n'est pas un mot compose, c'est un mot
simple. Habitus, habit, ne sont que des deriva-

tions du verbe habere , comme transitus , transit , de

transire ; jirurifus , prurit , de prurire , etc. Habitus ,

chez les Romafns, de'signolt la fenue , la represen-

tation exterieure, les dehors quelconques d'un objet.

Infelix habitum temporis hujus tiahe.

Ovid. Trisr. I, r , 5.

Incedunt victce longo ordine gentes
,

Quam varice Unguis ^\id[)\\a tarn vestis , et armis.

ViRG. AEn, VIII
,
725.

alio, udo , aculum , nc sont ^galement que des

termlnalsons dans habitatio , habitudo, halntaculum ;

et le C. Jaujfret a tort, dans les deux etymologies

sulvantes, d'y trouver aussi ^e?> comyios^s. Habitation

ne vient point d'habi/acu/um , comme il le dit , mais

d habitatio : (Thabitaculuni viendroit habitacle , (qui

n'est pas uslt^
) , comme de receptaculiun , receptacle

;

detabernuca/urn , tabernacle. C'est un defaut que nous
avons reraarque dans beaucoup d'etymologlstes n.o-

dernes, de chercher une etyraologle a de simples

terminaisons.

«• Haro , cri , clameur ; de Tallemand Jiarcn , ap-

«• peler, crier. Ce mot ticnt k/ari, parler, haran-

» gucr. »
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Nous ne connoissons pas I'allemand liaren y crier,

et nous ignorons oil !e C. JaufFiet I'a tionv^. Nous

avons rencontre clans le Repertoire miiversel dc juris-

'prudence ,^?ix Guyat , IVymologle siiivante qui nous

a sembl^ specleuse : < On appelle , en Norniaiulle,

•« clameur de haro , un usage en vertu duqucl on

•• peut , sans aucun mandement nl permission de

« justice, faire comparoitre , sur le champ , dcvant

« le juge, la partie dont on pretend avoir a se

« plaindre. Suivant I'opinion la plus ralsonn-able sur

•• I'orfgine de cette clameur, le lerme haro est une

••invocation du nom de Raoul. ou Rollon , premier

• ducde Normandie, qui vivoif du tenip^^ de Charles

M le simple, vers I'an 912 , et qui se rendit aussi c^-

" lebre par s'-s tonqu^tcs que par son amour pour

•• la justice. Cornme de son vivant on Imploroit sa

« protection par une clameur publique, eu proferant

" son nom,et qu'apres la mort de ce prince sa m^-

" moire fut en v^n^ration a ses sujels, on conlinua

" d'user de la mf*rae climeur et du mot de liaro

,

« par corruption pour ha Raoul I

HiSTOiRF, en latin liisloria , en grec istoria ; ce

«' motvientdu mot a/ct ^ h^breu ,
qui signifie .srr/i6^. »

Le grec /><»£/'<«, qui est le ni^me que le latin Jiisioria

,

et le Francois histoire j vient de ifyifct , scio , je suis ,

d'ouderivent iVa-f, en gcnitif, (Vj^? , scicns
,
perilus ,

celui qui salt ; 'ifo^uv , voir , ou phitot savoir pour avoir

VU. Paul. Galat. I , v. 18, av.-A^oy eig'lt^xjhv^.u 'i^siKO-cf^

v'lr^v , asccJidi Bierosoiymam ut vibcrem Vttrurn ^

(je suis mont^ a Jerusalem pour avoir, par mes

propres yeux, connoissance de IVtat et des occupa-
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tlons de Pierre). On connolt le compost voXvUu^y

celui qui sait beaucoup. Ainsi, hislolrc est propre-

nient ]a connoissance qu'on a pour avoir vu , el qui

lie se fonde point sur des bruits populaires, sur des

conjectures vagues. Combien il seroit a souhaiter

que I'histoire n'eut jamais ^te autre chose !— Scribe

,

en h^breu, n'est pas ster ^ mais"^50 fso-pherj les

scribes dD'"^5 D fsnplierimj ; ce qui met en pure

perte tout le reste de cet aiticle.

HuiTRE. L'auteur le fait venir d'huis tire ^ porte

fern. 5e ; il vieut tout bonnement d'line prononcia-

tion corrompue d'oslreum ; tn allemand, aiisler ; en

hollandois , cester^ qui se prononcent aiistre , ousirc,

De la lettre H je tombe sur I'M, et jfc trouve

" M^LODIE, musiqiie e\cellente, qui a la douceur

" du Jtiiel. » 11 falloit dire que c'est un mot grec

compose? de deux autres, //e'ac^ , modus , modidatio ,

carmen y et a^vi , oda , cantiis
,
qui vient de a,^u^ caiio ;

melodic^ cliant module.

P. PuERJLE vlent du lalin piier. On pouvoitajou-

terque/)wer est le mcme mot que Ic grec -tsoTh
^
que

les Laccd^moniens prononcoient w«7g, 'roig ; les Do-
riens wog. La racine est %uu ^ nutrio , d'oii viennent

aussi jyasco , vuth^
,
yater ^ pere j etc. , et qui , reuni

a I'adverbe «'/«»
, ( valde , beaucoup ) , a fait ayuTietUj

amo J ]uime; proprenient, }e soigne, je nourris bien
,

premier devoir de la tendresse maternelle.

Q- QuAi. "On a beaucoup cherche Tetymologie

« de ce mot, qui est Tort obscure. Court de Gebelin

« le tirede Q , d(?signant la force , la puissance
;
j'ai-

merois micux le fuiie venir de co'ercere , rctenlr,
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« repi Imer. » — Quai est ie mf^me mot que le liol-

landois/u/f/e on hiede , que vulgairement on prononce
par confractiun kuej : J'anglois dlt key,

R. Refrein , " retour des niemes paroles a la fin

«« de chaque couplet, du mot frein , d^signant ]a

«' pause , la suspension , etc. » Nous croyons que re-

frein vient du verbe Jatin rtferre. On dit en hollan-

dois rcferein.

T. Taire, se /i///-*?, ne dire mot.— Le T ayant,

•« dansleslangues primitives, d^signe rimmobilit^,

« on a du I'employer pour exprimer Taction de se

«' taire, de rester rauet. Si y cht sont les vraies ra-

.- cines du latin tacco. n L'auteur du Dictionnaire a

oublie le mot SHeiice : W auroit pu y observer qu'il

est mImologiqne.il rapporte au mimologisme beau-

coup de ses ^.'ymologies , et en cela nous sommcs
bien de son avis. Le sifflement de la lettre 5 indique

le silence dans beaucoup de langues, comme dans

I'h^breu H ^' H (chascha
) ; le grec Qtyuco , le latin

sileo , I'allemand et le liollandois scluveigen , swygen

ou zivygcn, J'ai entendu soutenir a un etymologiste

Francois que tons les mots, dans les difFerentes lan-

gues, oil il se (rouve un / , designent du brulf
,
parce

que le T n'est autre choje que le marleau , dont le

propie est de faire du bruit; il ne manquoit pas

d'exemples, tels que rlj-z^la ^ tundo , ioniiTu y tam-

bour, tympanon , tnnhalc , etc.
;
je lui opposai le t

dans taceo , qui signifie I'absence du bruit; il me dit

que c'etoit la le marteau da silence , et me rappela

I'usage du maillet dans les logos de IVanc-maconne-

rie. J 'admiral le bene tro\-ato.
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7^. ViN, u du latin vininn J mot compost de rim ,

- force, et de Jium pour gnu t7i j terminaison ^quiva-

" lante a gignens j et signlfiant c]ui ])roduit. » Cetie

^tymologle nous paroit passableraent ridicule. II ^tolt

bien plus simple de dire que viniis (ou viiium , qui

a pr^valu), est le meme mot qu'or»(^ avec le di-

gamma CBoliciim F , qui , dans les mots latins d^-

rlv^s du giec , se placoit tantot au commence-
ment, tantot au milieu :au commencement, comma
dans o^A®-, qui, avec la transposition d'une lettre

et le digamma y a fait viilgus ; et^a^ video j etc. ; au

milieu, comme dans e*/, ovis ; vx>i^ sjha ; I'aspira-

tion se cliangeolt en s , comme dans Is ^ sus ; 'l^rra
y

serpo. « Dans 'ie,Too , I'aiiteur du Dictionnaire , au mot
•• reptile , a eu tort de voir un mot compost dupri-

« mitif cr, her y terre , et po , peto , marcher. » Par

]a transposition dies lettres , V^Tra a fait re/jo. Comme
de oi»(^ on a fait vinus , de a<x(^ on a fait vicus. Nous
n'avons eu sous les yeux, en jettant sur le papier ces

observations rapides
,
que le second volume du D/c-

tionnaire. On sent comblen nous pourrioihs les mul-

tiplier} mais ohefjam satis est, P. H. M.



CRITIQUE.

Au Cilojen MiLLiN ^ sur qiielqnes paS"

sages dcs Caracleres de TJieophrasle ^

expliques dijfereinmenl par le C. Bo ISSO-

NADE y et
_,
par occasion j, sur le sens de

(juehpies eridroils d^Jristoplinne,

I ERMETTEZ, Citoyen , que je depose dans votre

excellent Magasin,le tcnioignage de ma gratitude,

pour la lettre instructive que le C. Boissonade vient

de vous adresser (i), aa sujct de quelques endroits

des Carac'hns de Tlie'opliraste, dont, sulvaut lui ,

je n'al point saisi le veritable sens. Quoique ce

repioclie ait Pair d'etre adresse a tons les traduc-

teurs Indistiiiclement , il est cependant facile de

s'apercevoir que la critique du C. Boissonade a pour

objet principal la nouvelle version des Caracteres

de Theophrasle que Je viens de publier ; et, sous

ce point de vue
,

je ne saurois trop le remercier

des instructions qu'il a bien voulu ui'adresser. Mais

si I'expression de ma gratitude est un devoir dont

je m'acquitte avec pjaisir envers I'auleur de la cri-

tique ,
je ne dois pas moins lui dire fVancliement

ce que je pense de cettc critique. Je le prie de

legarder les observations que j*ose lui faire a ce

snjet , comme les doutes d'un homme qui cherche

(i) Yojez Ic Magasin cncyclopedlque ,
annee V, • IV, p 390,

la
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la vii\i€ ^ plutot que coinme les plalnfes d'nn tia-

tlucteur censur^. Si, d'lin c6f(?, je suis tiop docile

pour repousser avec d<^ddin les instructions qu'on

Veut bleu me donner ,
je suis de I'aulre trop cir*-

conspect pour m'y soumetfre sans examen , me fus-

sent-elU's donn^es par un Larcher
,
par un Dulhcil,

par un Vllloison
,
par un La Rochelte , et ceux que

je regarde comme les juges les plus competens qui

existent dans cette grande coiuraune, de tout ce

qui concerne I'ancienne litt(?iature grecque.

Le C. Boissonade attaque d'abord la version dii

commencement du XXIl.'"^chapitre des Cavacteres :

^ ^% aviXivisQ^ei '6^ •XiQ/mmtt Tl<; a%0 (ptXolsfClUS ^etZTtl\)cV

(X^Tci > Pavarice est la -passion d'lin homuie qui chev^

eke a senrichir aux ddpens de la gloire. En dt'sap-

prouvant la maniere dont j'ai rendu cette deh'ui-

tion , il auroit dii faire remarquer que dans mes ,

notes je n'y avols pas attache moi-mcme \\\^^ giande

importance. Car, quo! que je paroisse dcsapprouver

la correction de Casaubon , et m'ecarter du sens

qu'll donne au mot wsg^Sij-ict, ma traduction exprime

cependant a peu pres celui de sa version latine,

iUibevalilas est nirnius quidein , prce studio parcendi.

sump/ibus , gloria; conleviptus. Quoi qu'il en soit de

cette conjecture de Casaubon, ainsl que de cellc

de Fischer , confirmee en quelque maniere par le

manu.scrit du Vatican, il est aise de voir, par la

maniere dont je m'exprime dans ks notes
, que

c'^toit plutot la crainte de touclier a un texJeobscur,

que I'envie de contredire ces deux critiques, qui

ju'a d(?cid(? a adapter a te tcx(e, ttl qu'il est, la

Tome V. G g
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verslou qui m'a paru s'en eloigner le rooins. Mais ,

Join tie la regarder comrae infailllble, je persiste a

ciolreque Ic texte,s'il n*est pas altdr^, est du moins

ties-obscur ; et j'avois toujours deslr^ que quelque

litterateur plus eclair^ ou plus heureux que moi

nous I'expliquat. Voyons maintenant si le C. Bois-

sonade a rempli nion attente. 11 rend ainsi le pas-

sage en question , la lesincrie consiste ii depenser sa

fovtmie sans noblesse. Il veut ensuite justifier cette

version , en disant : « Je traduis par Usinerie plulot

" que par avarice , uviXiv6tg/.(t
,
qui signifie pr^cis^-

«' ment I'absence des manieres dignes d'un hoiume

«• libre, des manieres liberales. iu.'sruytiv t^aa-a, sump/us

« habens J c'est a - dire , depensant. Peut-^lre , au

u lieu d'«zro (piXo'^.if^lxs f'audroit-il lire unyo ^ en reti-

« rant I'accent. » Je deniande au C. Boissonade si,

dans une traduction , Ics regies de la saine critique

n'exigent pas qu'on rende les idees de Tauteur par

des lermes equivalens
,
plutot que par des mots ^Xy-

moiogiquement les memes, lorsque ces mots n'exis-

tent point dans la langue dans laquelle on traduit,

ou que leurs s} nonymes peuvent donner lieu a quel-

qu'^quivoque. Je m'expjique : uviXivheJoc est litt^ra-

lement le mot latin illiberalitas pour I't'tymologle

comme pour le sens 5 et Casaubon a trcs-bien fait

de rentiployer dans sa version latine , de pr^f^^rence

a avarilia. Le C. Boissonade auroit de meme tres-

blen traduit illibcralitd ^ si ce mot existoit en Fran-

cois. Pour ^viter le n^ologisrae , il a ete forc^ de

le remplacer par lesincrie ; et malheureusement ce

•mot
,
qui n'est pas moins n^ologique, du moins par
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ceux qui sont censes devoir ^crlre leur langye. avec

puret^, exprime non. point ce que les Grecsenten«

doient par acEAtuflEg/'a, ct que j al rendu par avarice;

luais plutot une espece partlcullere A\n'aiice dont

Th^phraste parle an X."^^ chapitre, sous le nom

de fAiK^Xtylu. Ainsi il m'^toit impossible, ,a. moins

que de confondre nies id^es et denaturer celles de

Theophraste , de rendre r«yaEo^£(2/« par lesinej non-

seuleraent parce que ce mot. ne r^pr^soote pas fidele-

iBcnt Tid^e altach^eau mot grec , mais encore parce

qu'll avoit ^l6 deja employ^ au chapitre X, pour

expriraer ce que lesGrecs entendolent par f^iK^^oylx.

Je suis persuade que Thdophraple ne pouvoit avoir

d'autres id^es sur ces deux vices
,
que celles qui

eloient autorisees par I'usage recu de la langue, et

fix^es par les definitions qu'en avoit donn^es son

maitre. Or , Aristole , xipres avoir d^fini la libera-

lity iXiv6iQ*0Tf!s , et les deux vices ses opposes, I'ua

d'exces
,
qui est la prodigulite a<7-mritc ^ et raut,re d^

defaut
,
qui est Vavarice avEAsy^Eg^'a, ajoute que ce

dernier se divise en plusieurs especes : ^iuthv^ 4^

«>«/ (2} , et il donne dcs noms parliculiers a chacune

de ces especes, en les de .nissant avec son exacti-

tude ordinaire (3). Suivant lui , (petiaxU est le vice

d'un homrae parcimoiiieiix , ou plutot de ce qu'on

appelle un homme cluche ; c* ri fiys -Tci^'ittBoj , ou

(j) Aristot. Eth. Nicom. 1. II, cap. VII, et 1. IV, cap. III.

C^y) Idem
, ibid, et Magn. moral. 1, I , cap. XXV.

Gg a
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x.ci6* "i.v" »^u-irk<Jo't yivoflaf tZv ^^ti^ii-^s^'' ets'ro Moi (4). Lc

vice yhiox^Ttis r^pond a ce que les Francois appellenfe

elre ieiiace. Celui de Ki/a'oia 0^1 (.tiK^Xoyia a la Idsine :

x«fl' )i» ^o^avoiQ-i f,tiv yKUTU M I K P 6 N as y^ kuku?
j ( et

c'est pv^cls^ment de celte lesine que Theopliraste

parle ak cliapitre X). Ucaa-x,^Kie.^ei» du chapitre

XXX de lMi^ophraste,consiste,suivant sonmaitre,

dans la fiidilite de tout accepter: cm rS trilv Tr^moSrtf,

ou bien , dans ce malheureux penchant a chercher

son int^ret partout , et a lai sacrifier tout, jusqu'a

I'honneur : r.a.^' «\ Ki^^xite-iv tifl'^n 7retvlcix,chv , y^^ T9

y.i^^(^ TH? f£ia-^vv>js 'Zsk-t 7ir?Mov(^ ttoi'^vIc/^ (5). Ensuite ,

dans cette langue, si rtche eri expression , il y avoit

des hiots qui, outre crs especes , exprlmoient dif-

terentes autres nuances de I'avarice. Tels etoient

le puzroi^iu\ litt^ralcment mal-propT-ete pur aiarice ^

et qu'on- pourrolt rendre par e'pargne sordide. C'est

peut-etre le nieme vice dont parle Theopliraste , au

chapitre IX, sous le nom d'tivcii^;^;''^'^'* ? c[uoiqu'il y

ait aussi dans le chapitre intitule de la lesine

,

quelques traits qui sont une vt^ritable /jW<s{pjV.''t5n'^

autre espece ou nuance d'avarice, connue sous les

noms de /S/(^ ^eliKcg y^^ cVAflisr^sTrj}? , coiidiiite servile

dans ihisage des biens , est peut-etre ce que les

Francois appellent un homvie mesqidn ou un vilain.

Si Th^ophraste s'ecarte quelquefois des definitions

(4) Uem^Eth. Eudem. 1. HI, cap. IV, et de Firtut. et Fit.

p. 295.

(5) Idem , ibid.
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de son maitre , il ne faut pas cepcndant s'imaginer

qu'il pousse cette liberty au point de cotifotidre

les especes avec les genres, et de braver I'lisage d*une

langue qu'il savoit si bien ecrire. II nie paroit done

pr^uve qu'un traducteur , apres avoir rendu le

fitK^>.oyia du cliapitre X par le'sine , qui , siiivant

Arlstofe, n'est qu'une espece du genre auquel il

donne le nom d'«v£A£oe£p'<« , ne pent plus rendre eelui-

ci que par un (erme analogue ; et ce terme ne pent

eUe que celul A^ii^arice , e'est-a-dire, I'oppose de

la -prodigalite OM de la dissipation , et de ]a lihcra-

Hid ; de nieme que VxnXitxh^iA est I'oppose de Vua-aiia

et de Y;Mvhfiol>!s^

Quant a I'asro (pi?ieltfc'ccs on xts-o ^iXo']tfctaf que le

C Boissonade rend par sans iwhfesse , il me semble

que c'est encore accuser Th^ophraste , uu des ^crl-

vains les plus corrects et les plus cbati^s de la

Grece , d'avoir Ignor^ la propriety des termes ,
que

de supposer que dans une langue aussi riclie que la

langue grecque, il ait pr^cis(?ment choisi un leruie

impropre pour rendre la locution adverbiale sans

noblesse , tandis qu'il lui dtoit facile de I'expriiuec

par les termes ^ctidvms ou ixet^KuX^ , ou si Ton

Veut f<.iTa ^uyavTiccs OU fAir et.zs'ei^x.axUi (6). ^tXojiiua

u'avoit cliez les Grecs , comme I'obscrve encore Aris-

tote, que deux acceptions oppos^es ; ce mot signl-

fioit non-seulement Vambition , ce qui est un vice,

mais encore ce qu'on appelle une ambition ipnable .*

(6) Voyez Aristole , Eth. Nicom. 1. IV , cap, IV , p. 47-

G- 3
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« e^« , r^f T/^fl? i(ptiiu,tvov Wl ^' ort rav (piXirtfceit

eiv^^a<h i&i (pi><cx,uXov (y). D'aiUeurs , je doute fort que

Theopiiraste ait pu employer ici une forme po^hque

«V« %t>^o^,{ii^iei5 ^ en relirant Taccent de la pr(?position..

Le C. Boissonade nous renvole aux Idiotismes^e

"Vigerns; cependant il s*i!git de savoir non point si

cette transposition d'accent a quelquefois lieu , ce

que tout le nionde sail (8) , mais quand elle doit

avoir lieu, et quels sont les ^crivains qui I'emploient

ordinairement. Le C Boissonade ne doit pas igno-

rer qu'k l*exception d'un tres pel it nombre dVcri-

vains en prose, les autres ne transposent I'accent

des prepositions que dans certaines expressions Coa-

sacr^es.

Venons a present a I'examen de la derniere par-

tie de la critique du C. Boissonade ; il sera plus

court. < Je suis encore ( dit-il ) opposd aux traduc-

M teurs dans cet autre passage du nieme chapitre :

« que le D. Coray traduit ainsi : et il lone , pour le

«« service des noces , des domestiques , a condition

« quails J apporleroiU de quoi se nourrir, Je crois

«• que le sens est : // loue , pour le service des noces ,

" des esclaves a qui il ne donne que la simple nour^

« riiure. » Mais le C. Boissonade ne s'est poi»t

apercu que la nouvelle explication qu'il nous donne

(7) Idem, ibid. cap. X> p. 52.

(S) Ciler Vigerus pour nous assurer que Vkitc s'icrit queTquefois ajra
,

n'est-ce pas la nieme cliose que ciler la grammaire du Port-Royal ,
pour

nous apprendre que Aoy®-* fait au genitif Aaf^Sf, et quelquefois Aoyow?
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clu mot viK,otril^ est oppos^e non-seulement a celle

des traductoiirs, vna'is encore a celle d'Hesychlus,

de Phoiius, de Suidas, d'Eustalhe, etc. II est vrai

Cjue leiir autorit^ n'est pas toujours Infalliible ; niais

quand \m litterateur instriiit et judicieux , comme

ie C. Boissonade paroit I'^tre, fait une pareille levee

de boucller contre une opinion qui a pr^valu dcpnis

'plusieurs siecles, il doit au moins, ce me semble,

nioMver la sicnne par des raisons et des exemples

pulsus dans les auleurs classiques , et appuyes du

parallellsme de piusieurs passages qui s^^claircissent

mutuellement. En attendant qu'il le fasse , il me

permettra de croiie qu'oiu-o'i!^ \eut dire f^iSaros lavTo*

T^i<pm ^ nil vierrcnaire , noiirri a scs depens , qui ne

recoil son salaire qiCcn argent^ on quelqu autre chose

equivalente ^ de celui chez lequel il travaillc , ct qu^il

apporte de chez sol , ou sc procure lui-mtme les

alimeiis dont il a bcsoin. Il me permettra, dis-je,

d'entendre ce mot , comme 1 explique Hesychius ,

et comme I'ont entendu tant d'autres lexicographes,

grammairiens et critiques, et non pas dans le sens

de [AicBaros vzs-o ts /^ic^a/^'tvis T^i(p{u:Y^ , mercenaire

nourri aiix de'pens de celui qui le loue ^ comme I'ex-

pliquerolt vraisemblablement le C. Boissonade, s'ii

enrichlssoit la litt^rature grecque d'un nouveau dic-

tlonnalre.

Plus |e ri^flecbis sur la maniere dont le C. Bois-

sonade discute ces matieres, plus je me persuade

que ce n'est que la precipitation seule qui lui a fait

debiter toutes ces heresies litteraires 5 car, quoique

je n'aie point I'honneur de le connoitre personnelle-

^g 4
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iDent , je le crols trop gaiant homme pour supposer
qu'il critique pour le plaisir seul de critiquer , et

trop instruit pour que j'ose lui appliquer ce vers

d*Aristophane :

'£|)eT;;v y^^ha^ tt^utu ytvic^af ^ -tt^'iv Tr-^^a^^iei? Uix^^w (9).

Quoi qu'il en soit, peimettez , citoyen rc^dacteur,

qu'a propos d'AnsJophane , et avant de terminer

cetteletfie, je soumette au jugement de vos savans

lecteurs, I'explication d\in endroit de ce Comlque
charmant,qui,se!cn iiioi , n'a pas encore et^ expli-

qu^ d'une maniere satisfuisante. Je proleste que ce

n'est ni par envie de critiquer ^ ni par precipita-

tion
, c^ue ]e propose cette explication. C'est apres

I'avoir bien ni^dltee, et dans la vue de procurer

aux autres I'occasion de me d^sabuser , si j'ai le

nialheur de me trouiper, ou la satisfaction de la

pleine intelligence d'un e'lt'gant morceau de morale,

si j'ai ^le assez lieureux pour en saisir I'esprit. Cette

tirade morale, adress^e a la jeunesse d'Atlienes, est

d'autant plus curieuse et d'autant plus int^ressante,

qu'elle absout, en quelque sorte, xlrislophane , du
reproche que lui ont fait quelques moderncs, d'avoir

abus^ de son esprit , et de s'etre ravcile' a l(i vile

condition d'un farceur ordurier , sans aucun rCspcct

pour les moeurs. En faisant ce reproche, a-t-oii

assez examine* quelles ^loient les moeurs d'Athenes

du (emps d'Aristophane ? Une republique ]ivr(?e a

]a demagogic la plus eiTre'nee } les liens du pacte

(9) Erjiiit. 543.
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social brisks de niille manleres ; les fortunes des

citoyens devenues la prole des delafeurs et des bri-

gands ; line justice venale ; la corruption gagnant

de proche en proclie , comme une peste , toutes les

classes de la socl^t^; les intrigues et les moycns les

plus iillciles mis en oeuvre pour fournir a un luxe

que le mauvals elat des finances et du commerce

ne pouvolt plus allmenter; une jeunesse bouillante

ae livrant sans frcin , comme sans remords , aux

vices les plus infames ; des vieillards assez laches

pour applaudir a ces exces , ou trop foibles pour

les censurer : volla quelles ^toient les moeurs qu'on

accuse Aristophane de n'avoir point respect^es. Mais

quelle couleur donner , me dira-t-on , aux plalsan-

teries ind^^centes, aux obscenites dont fommille le

petit nombre de pieces qui nous restent de cet au-

teur? Quel jugement porter d*un homme qui fait

repr^senter, qui repr^^sente lui-merae, devant ses

concltoyens, de parellles pieces? Je r^ponds , le

meme jugement qu'en a port(^ Platon. Ne soyons

pas plus s(^veres que ce philosophe
,

qui dit , en

parlant de ce poete , les Graces , cherchaiit a se lo-

ger dans un temple impdnssable ^ ont choisi L^ame

d'Aristophane :

At Xug/]is TifiivU Tt ?Meeiv , ozTi^ iy^i TZtc-eircof
,

Z>;rSc-«f , -vf/yipyiy (0^¥ 'AQ/ifo(pti»iis (lo).

(lo) J'iii copii cede charmanre epifrramme telle que nous la donne

Kuster, d'apres Thomas Majesrcr. Olymplodore la rapporte avec les

vaiiantes Tisn^ ^ti pour cwf^ iip^) ^
et ^t?.i(rcij (qui est une errewr
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Poiinolt-on, en effet, s'imaglncr que PJafon
, qui

dtoit la d^cence nieme par la puret^ de ses moeuis
et de ses discours , le religieux , le divin Platon, se

fut permis de donner un ^loge si flatteur a Aristo-

pliane, si celui-ci n'eiit ^U qu'un vil histrion ? II

est done manifeste que ce philosophe, qui devoit

connoitre mieux que personne et ]es moeurs de son
pays, et I'esprit dans iequel ce poete contemporain
avoit fait ces comedies, ne legardoit sa conduite
que comme celle d'un honmie qui, sVtant impost
la noble tache de reformer les nxrurs de sa patrie,

^toit forc^ d'cniployer un style aigre-doux , si je

puis ni'exprimer ainsi, en placant a cote de la mo-
rale la plus sublime, les bouflbntieries les plus in-

d^centes (n). La corruption avoit d^ja jete des

/acmes trop profondcs dans le coeur des Ath^niens,

manifeste
) pour ^vt^to^. Dans la vie rle Platon , inseree parmi hs

epuscules inedits de I'ouvrage penodi.jne intitule : Bibliothek der
alten litteratur und Kunst ^ V.me parlie

,
page i i , on trouve

»W£§ vthXo^ tvftciv hl^ofAivc^ J
pour o?ireg i^'i Ttea-HTcoi i,{iii<rcv\.

(ii) Dans les deux derniers vers de I'eplgramme d'Antipater de

Thessalonique, on troure le ineme jugeraent sur notre comique :

Quoiqu'on puisse a la rigueur defendre le ^li^oi? de qut^lques edi-

teurs
,
je lui pieTere la lecon de Kusrcr <fl%»? , rjui est synonyme aii

propre dc cr «w«f , et au ligur^ A' izoi-zsM^'^?. Ilesychius I'explltjue

par f^cinyoa-us ^ comme il explique son dtiive r/j'^6«7fi6 pJi' TiMykt,
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pour qu'IIs supportassent le langage piir d'une mo-

rale severe. Comrae iin m^decln habile , dans iin

kopital de fous , est obllg^ d*employer tour-a tour

la s^verlt^ et la douceur, de manager Timagination

malade des in«enses qui rentourent , d'applaudir a

leurs extravagances, et de d(?raisonner avec eux ,

afin de parvenir, par cet artifice, a son but, qui

est celui de corrlger les ecarts de leur raison ; de

nieme Arlstophanc , ayant afF.ilre a des horames a

tel point corrom[)us (|u'lls ^toient devenus sourds

aux accents purs de la v^rite , devolt ni^cessaire-

ment parler leur langage, s'll voulolt elre entendu

d'eux. Mais, a travers ce langage, si indecent eo

apparence, on apercolt a chaque moment des trails

d'une morale sublime, fondee sur les principes de

la raison et de la philosophie , et puisne dans la

connolssance du coeur humain.Tel est ce long mor-

ceau contenu dans la com(?die Intltul^e les Nudes

,

et dont je ne rapporterai que le passage que je me
propose de corriger et d'expllquer. C*est un dialogue

singulier entre deux personnages m^taphysiques

,

appel^s , Tun , la bonne , I'autie, la niain'aise rai-

son , qui se dlsputent I'^ducallon du jeune Pheidlp-

pide. La premiere, voulant pr^munir ce jeune homme
contre les seductions de sa rivale, lui dlt entr'autres

choses

:

eix^o ri /u,*!^\¥

(12) Nub. 994.
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Le Scliollasfe nous apprend,qu'au lieu du dernier

mot «v<>:arA;/(7-«v
J des manuscrits portolent a<petviZ,uv.

Brunk, a qui la litterature grecque a tant d'obli-

gations, corrige 'on tks «/(^5j f^i^iti r'ayu.'hft a»as!-A«T7e<v;

et celte correction est fondee sur I'autorlte d'un

manuscrit. II ajoute avec ralson que la le^on vul-

gaue oivci-z^Ma-itv esf , et sera toujoiirs Inexplicable;

car jes e-splicatlons niarginales , ry ttothv ^ e^yucrecS-of

,

ainsi que ceJle que nous donne un des Schollastes

tits-tp f/,i^.ii? Tij; ui^HS Tci AyuXf^ala ( 1. ro a.ya.'Xf/.ei ) "^Xtjoardv

sont relatives aux deux varlantes %?iCiositv et avuTry.-Jia-uv
;

niais elles n't^claircissent point le sens de I'ensemble.

Le It^ger cliangemcnt que je propose consiste a se-

parer la conjonctlon 'o7; , et a mettve le verbe sui-

vant a la trolsleme personne : "o, T

I

r^5 01,1^^5 ME A A EI rc'.y'/.Xf^' avaTs^X.^Tiiv. Brunck s'cst

bien apercu que celui des Schollastes qui propose

]a variante cupa^l'^^itv ^ devoit aussi avoir luo, n ^'iXt.it

a la troiaierae personne; mals 11 d^sapprouve cette

lecon. Cependant , elle fournit un assez bon sens
,

ni^nie avec Vu<^uil^itv , et un sens infiniment meil-

leur, si Ton conserve V<zyci7sX)^'(riiv: et a ne faire rien

autre qui puisse souiller fimage sacrde de la pudeur,

Au mot avasxM^uvi
^
qui slgnifie an propre remplir

,

on ajoutoit souvent pour regime, ou compl^^ment ,

un g^nitif
,
pour exprimer au figure le vice dont

on ^toit pleiii , imbibe ^ et pour ainsi dire soule.

Dans cette meme piece ( vers. 1022) notre poete dit

:
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Isocrate , contcmporaln d'Ai istophane, et , comnie

Jul, censeur de la corruption des Afh^niens, dit,

en parlant de leurs vices : T^j ^ti. l^iuru? \nz:>M<ni

(j'airae inieux «v£OTA»7o-£y ) i^txlct?
^ fctivjuUs ^ uvof^lca y

(pvXcc^fvQ^us , K. T. X (i3). De cet usage frequent, il est

i^sult^ que Jes ^crivains attiques ont enfin employ^
VuvxsrM'duy seul et par ellipse , dans le sens de iacher,
souiUer , infccter. Thucydide (et cet exemple est

d'aulant plus remarquable qu'il n'a pas pen embar-
rassd les commentateurs ) en parlant de la conta-
gion qui r^gna a Afhenes, s'exprime en ccs termes :

y^ on iTi^^s tc(p" iTipa Bi^mias "ANAniAinAAMENOI

,

i!<rar£^ ru t^t^SuIcc 'i&y^^Koy (14}. Platon nous fournit le

second exemple; car Tiniee nous dit positivement
qu'on trouve dans les Perils de ce pliilosophe V uyoi-!!rXi„^

dans Je sens de fii^coXuTyJiv(^ , et Suidas cite le mot
ivaz^x^irus comme un mot auquel Platon attachoit la

signification de ^oXuva?. Enfin, pour derniere preuve
de ma correction et du sens que j'y attache, jc puis
ajouter que les anciens critiques ont ^galement lu :

c J Ti fci>^tt ( ou ^i^oi) avM^Ms-uv dans le sens de o , n
fi'txt^u f^oXvvHv. Cette lecon existe dans les Scholies
memes de ce poete ; mais la distraction ou Tigno-
rance des copistes a fait que personne que je sache
nes'en est encore apercu. Un des SchcJfastes ,aprcs
avoir eommente d'aprts une lecon differente, le vers
qui precede imm^diatement : ^i 'i^y. t)<, Qiuvr^ «,Ti

T8,^H /2^: y^ay,t,v Tu, Quy yoviay ^ il ajoute : "O H E F

(•5) De Price, t. II, p. 234, edit- Auger.

(14) L, II, cap. LI.
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Mj^AAEI MOATNEIN th'n V.lAf?. Or,cet(e

dernlere phrase n'appartlent qu'a cequi est dit dans

le vers suivant : «t/ W? ai^Hs? k, t. ;».

Voil^ , citoyen r^dacteur , ce que j'avois a dire

siir Arislophane. Si j'al ^t^ assez heureux pour reta-

bllr et expllquer le passage en question , et surtout

pour justifier ce favori des muses des reproches

qu'on lui fait ordinairement
, j'en aurai I'obligation

au C. Boissonade
,
qui in'en a fourni I'occasion , et

a vous, Citoyen
,
qui aurez eu la complaisance de

me preter le ministere de votre estimable journal.

CORAY.

P. S. Au moment ou j'allois, Citoyen , vous eti-

voyer ma lettre, j'ai eu roccaslon de voir cliez un

ami
,
pour la premiere fols , I'excellente edition des

A'i/e'csd'Aristopliane quele pvofesseur Hermann vient

de publier a Leipsick. Je n'ai eu rien de plus prtss^

que de consulter le passage qui fait en partie le

sujet de ma leltre. La scliolie que je viens de citer

n'a point ^cliappe a la sagacit(^ du savant ^diteurj

et il I'a retablie dans la place qu'elle devoit occu-

per. Mais il persiste a conserver la lecon or< iu,(»,us

uyetzy^ctTliiy ^ et desapprouvc celle qu'indique le Scbo-

iiaste , et que j'ai adoptee de pr^f^rence, par la

raison ( dit-il dans ses notes
)
que dans tous les exem-

ples de Platon que Ruhnkenius cite dans ses notes

sur Tim^e, le verbe uvu-zr^Kruv est toujours accom-

pagne d'un regime cxprime. S'il est vrai que Platon

n'ait jamais employe ceite expression elliptique,du

moins Texemple que j'ai cil^ de Tliucydide est ^vi-
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demraent une ellipse; et , comme dans ce dernier

auteur on sous-entend au participe uv(fai^-sr>.ufitvoi le

mot voais ou voTii'^ctl(^ qui a pr^c^de, de meme dnns

Aristophane, on pent et on doit sous-enfendre

»iT;iCuv>!i oil »t<rx^TtJ(^, mot compris d^ja dans la

notion d'uia-^^* dii m^me vers. Ajoutez a cela I'ana-

logie d'aiKres verbes elliptiques, employes egale-

ment pour exprimer la meme id^e de souiller. Tel
est, par exemple, le zi<^iuv ou ;t:^4;yvJe<v, qui signifie

colorer ou teindre ^ qiiand il est joint avec un re-

gime exprimant I'espece de couleur appliqu^e a la

inatiere qu'on teint, et qui, cependant, est ^gale-

nient employ^ par ellipse dans le sens de lacher

,

souiller. Hesychius explique le x^^'^^ •> par ;i;?v««r«Vaf

,

/tf4A(/\«f, et cette ellipse a pass^ dans \lnficere des

Latins, lequel signifie au propre teindie , et au
figure infecicr. II est nieme remarquable c^ue les

mots qui repr(?sentent naturellcment une ide'e dVr:-

fcclion ou de soiiUiure ^ comme par exemple le

fitiecmi'v
J ^toient employes ancienueraent dans le sens

de ieiiidre :

Hi el[ 'oTt ris r iXf^x/Jx yuvif ^oi'yix.i <4<V»-^ (l5j.

Quoique je ne sois pas sur ce point de I'avis du
prolesseur Hermann

,
je ne puis m'emp^cher de lul

rendre toute la justice qu*il m^rite, en lui t(^moignant

le plaisir que m*a procure son edition des Nitees. Je
n'en ai parcouru que quelqups pages; mais le pea
que j'ai vu annonce une grande habitude des ^cri-

(iL) Iliad. IV, F4r.
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vains grccsj et une critique ^clalr^e et modesfe h.

]a fois. Dans sa preface, je vois avec j^)laislr que

ses orellles cxerc^es n'ont pu supporter ce vers de

la piece ( 1122 de son edition, et 1119 de celle

de Brunck ) :

EiVa rav xjf^CTov T E K o Y 2 A S a^CTsAa? (f»uA4|o^£i' ,

qui peche evidemment par le defaut de I'article

que le sens exige. Cette remarque du professeur

Hermann m'a rappeld que j'ai ^prouv^,il y a quel-

ques ann^es, le nieine doute , et que j'ai cru reni^-

dier a la construction , en corrigeant

:

E/ra rav x.o:qz!\v TE KAl T a' S a,t4CT£>vSf? (puA«|o^ev.

Aristophane a dit ailleurs ( Concisuat. 14 ) :

Sro«? TE x«gwa , BuKxia TE \ u^iccil(^
',

et j'ai cru apercevoir la mOnie idee exprimee par

ces ^eiw vers. I^e mot vignes a^:^£A»f du premier

est remplace dans le second par I'expvession liqueur

de Bacchus Bukx^Ih vxf/,cC\(^ ; et dans tons les deux le

mot x«§wW est emplo}^, non dans le sens gen^-

rique de fruit , raais dans Tacception speciale de

bid ou de -phintes cdreales que Jes Latins expri-

raoient }^Tix friiges. An reste , ceci n'est qu'une con-

jecture que je me fais un plaisir de soumeUre aux

lumieres du professeur Hermann.

PHILOSOPHIE.
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Verstjnd vnd Erfahrung, Eine Me-
tahrltih zur Krltik der reinen Vtrnunft,

Eisier TheiL— FernUNft und Sprj-

CHE. Eine Mctahritill znrKritih dcr rcincn

Vcrnimft. Ziiejtcr Theil ; nut einer Z.u^

gale , betrejfcnd ein krilisches Tribunal

alter Facnltccten , Rcgierungen und Ge-

schcejie. Von J. G. Herder. — C'est-a-

dire: Entendement et Experience.
Unc Metacritique de la Critique de la

raison pure. //" Volume.-^ Raison et
LangAGE. Une Metacritique de la Cri-

tique de la raison pure. II."''' Volume

,

avec une addition sur an tribunal cri~

tique de tons les gou Yemeniens ^ emplois

publics , et sciences. Par J G. Herder.
A Lelj3sick , chez Jean-Frederic ^^////v/orA^

1799. Le I/' volume de xxxiiet 479^ et le

IL'"' vol. de ^o'2 pag. in-8.'^

JL^EPUis environ une douzalne d'ann(^es, \e systc-me

philosophique de Kant fait beaucoup de bruit en

Alleniagne ; 11 y a trouve un t^rand nombre de sec-

tateurs, niais aussi des advcrsaires parmiles homnies

Tome V, II h



482 Philosophle,

les plus distlngues dans les sciences ct dans les let-

tres. Ufi des principaux reproches qu'on Jui a fait^

non-seulement en Allemagne, mais aussi en Angle-

terre et en France (i), c'est de ressembler beau-

coup a la philosophle scholastique, par le langage

ininteliigible et inutileraent latinis^ (2) dont Kant

et ses disciples se sent servi. On pouvoit prevoir

que ce syst^me serolt attaque , surtout depuis que

les seclateurs de Kant , sembloient vouloir sVriger

en philosophes excluslfs, et poser en principe, ex-

tra scholmii nulla sa/i/s.

M. NicOLAi , libraiie a Berlin, qui , en 177^ ,

(i) Voyez , entr'autres , la Icttre sur unc question d'Ideologle; Mag,

tnc. Annee V, t. Ill, p. 53.

(2) Leibnitz
,
qui doit ccrtainpment etre regarde comme juge compe-

tent, s'est vivenient oppose a ce langage pretendu pliilosopliiqiie
, he-

risse de termc-s barbares et latinises , et a montre , d'une maniere claira

et precise, c^ que c'est que le langage philosophique , dans sa preface

pour I'edition de Nizollus , inseree dans le quntrieme Tolume
,
p. 47 de

la Collection des OEuvres de Leibnitz , donnee par Dutens. Ce philo-

sopbe pense que la veritable pierre de touche des principes philosophi-

ques est de les traiter dans la langue du peuple, et non pas en latin,

parce que , dans cette langue , les termes de la philosophic scholastique

sont trop usites ; il pense qu'il en est de meme des langues deiivecs du

latin , lelles que la francoise, I'italienne, etc., parce qu'en adaptant un

peu an genie de ces langues les termes les plus barbares de lecole , on

leur ute ce (ju'ils ont de choquant II n'en est pas de meme , coniinue-t-il,

de la langue allemande et de ses Giles
,
qui n'ont rien de commun avec

le latin ; nn philosophe , <jui voudroit s'aviser d'^crire en allemand

et de conserver la terminologie vague et barbate des scholasti-

aues , seroit certainement sifjle publitjfuement. Tout ce que Leibnitz

dir dans cette excellente preface , n'est point faVQrable k la tenni-

oologie dont Kant $e sert dans ses ourrages.
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publia un roman intitule ScbaUiits Nolhanler ^ par

lequel 11 attaqua la blgotterle avec Ics aimes clu

ridicule , ef. contrlbiia pulssanunient a exciter en

Allemagne , dans la tlieologie , un esprit liberal de

recherches, de plus en plus degage des pr^jug^s

de IVcole , a donne il y a a peu pres un an , un

autre roman , intitule Scmpronius Gundiberl , dans

lequel II perslllle les ridicules des Kantiens, et fait

sentir les consequences blzarres que les prliiclpes

du kantianlsme doivent lu-cessairement avoir sur

les actions de ceux qui s'y conforment. M. Kant a

fait impriraer a cette occasion, une peilte brochure

sur les faiseurs de livres ; mals nialheureusemeut il

s'y est fach^, de sorte qu'au lieu d'une r(^ponse

a M. Nicolai, on n'y trouve que quelques incul},a-

tions vagues et non pic^cist'es.

L'ouvrage de INI. Hi^rder^que nous annoncons, en

nieme temps qu'il tend a peu pres au meme but que

celui de M. Mcolai , en difFcre, parce qu'il est dl-

rig^ dircctement et uniquement contre les ecrits de

M. Kant lui-meme , et non pas de ceux des kantiens ,

et qu'il n'emploie pas, ou fort raremcnt, I'ironie ,

mais la discussion serieuse : «• c'est la metacritique de

n la critique de la raison pure ( dit M. Herder, p. xvj

" de la preface du premier volume
) ; ce noni s'ex-

- plique par lui-m^nie, et Ton volt facilement qu'il

« est Ici question d'un ouvrage et non pas de I'au-

« teur ; encore moins des talens ou du but de I'au-

« teur, niaisdu contenu et des eflets de sou ouvrage.

« Celui qui confond ces idces , et q^ji met I'auteur

«« a la place du llvre , ou le llyre a la place de I'au-

11 h 2

y
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« tear, ne connoit ni la raison pure, nl la critique,

« ni la melacritique. »

Nous venous de dire que ce sont les ouvrages de

M. Kant lul-rneme, et non pas ceux des kantiens,

que M- Herder se propose de discuter. « La m^la-

.. critique, dit-il a ce sujet , ne s'occupe nuUement

I. des commen(ateurs de la philosophic critique (i),

« qui ont paru jusqu'a present : I'auteur n*en a iu

" prcsqu'aucun ; mais depuis plus de trente ann^es,

.« il connoit les principes dont est n(?e la critique de

«• la raison pure elle-nieme ; done : solus el toius

« peiidet ah ore maglslri.

.. Mais pour <]|ui sera et doit elre destin^e cetfe

» nietacrltique ? nie demandera-t-on , continue M.
« Herder.'— Certes ! clle ne le sera pas pour IVcole

•« critique ! celle-ci , conime elle I'avoue elle-meme ,

«c a ^tudit^ ce systenac, elle y a pen^tr^; et il faut

" qu'elie paile son langage. Mais outre cetle ecole,

" il y a encore une nation de lecteurs impartiaux^

« de tons les ages; c'est a ceux-ci que la raison

" meme s'adresse avec assurance, c'est a eux qu'elie

" dit : Voila ce que c'est que cesformes , el ces for-

«« nics de la pensee , ces amphibolies el ces antino"

«« ini.es ; lisez vous-vicines, CesjlnUomcs s^dvanouis"

«• sent f avant que vous les touchiez ; ils n*existent

« ni par euxinenies j ni par leiir liaison. Tnterroge-

« toi toi-rneine , tes sens , ton entendement , ta raison ;

I. ils onl des droits imprescriptibles. Cesfacull^s reelles

« et dlevees onl les regies de leur emploi en slles-

(3) C'est le nom <ju« s'esi donne I'^cole de Kant.
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« niemes , rt une tendance hien dijfcrente de celle

- que leur suppose la pliiloso.phie critique. En pavlant

.. alnsi , la raison ( cette antlpode clt-cidde d'line

«• faiisse rai'^^on critique) , qui ne saurolt con-

«« cevoir d'enfeiidement , sans quelque cliosc d'in-

« trlligible ; de conception , sans queique chose

« de concevable; de priority sans posteriority ; qui,

« par celani erne, assure a Ten lendenicnt,sa priority
;

« a la langue , sa signification ; a I'exp^rience , son

« ind^pendance imm(?diate, et qui rejette toute pro-

•« lixite de paroles valnes et inintelligibles ; celle rai-

•• son qui retentit si puissamnient dans I'esprlt de

«« chacun, a laquelle e.^t conforme I'experience iutc-

«« rieure et exterieure, ne seroit - elle done point

«« (?cout^e? Qui, elle le sera ! Une nation n'est point

<« une ^cole ; les cabales et les cotteries peuvent ar-

» reter et oflTenser la v^rit^ ,
jamais elles ne pour-

t. rent la supprimer et la detruire.

" Le temps du charme est passe. Depuls douze

« ans la philosoph-e critique a jou^ son ro'e , et

" nous en voyons les fruits. Quel est le pere qui

" voudra que son fils devienne un autonome cri-

" tique, un m^taphysiclen de la nature et de la ver-

•' tu , un dialecticien ou cliiraneur a la maniere de

« I'ecole critique? Mais regardons autour de nous,

« et voyons ! Quel est I'ouvrage modcrne qui a

« paru en Allcmagne , dans quelque parlie dcs

" sciences que ce soit, qui n^ait pas ete couvert de

" plus ou moins de taches de cette espece? et coni-

" bien de pr^cieux talens out etd pevdus de cette

" ruaniere , du moins pour quelque temps ! Nous

Hh 3
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" servons de rls^e aux nations ^trangeres : E/i Men ,

" nous crlent-elles, vans aulres yilleniaiids ^ quivous

M disLingudtes sous plus d*un rapport , vous vous

'« iii^rez done mcnntenant a des speculations ^ pour

« sai-oir comment il a ^td possible que votre enten-

" deaient fut? et comment vous pourrez parvenir a

«' poss<5der ce don?^/i/ qii'il y a daulres objels qui

" dtij-oient vous occuper /

/ " 11 est passe le temps des charmes ! on s*e(oit

«• fait de si graiides esp(?iances de cette philosophie,

t. et c'est pour cette raison qu'on I'a accueillie si

•• favorablement. Elle a fait tant de promesses , les

•• a-t-elle tennes?En protestant contre toute espece

" de dogmatisrae , eHe s'est emparee d'un despotisme

I. absolu, et se sert d'un langage qu*aucune ^cole

" n'a encore os^ se peimeltre : hors d'elle point de

•« salut
,
point d'efforts utiles ; c'est elle qui a trouve

•< le tr^bor ; elle voudroit faire legarderson moindve

" rebut , comme une chose pr^cieuse : ce qu'elle

•< n'a pas dil n'est point admis
,
jusqu'a ce qu'elle

« I'ait dit.

« 11 est passe le temps des charmes ! On rit de

«• ces detours employes si souvent par les sectateurs

« de I'^cole critique : quon iia pas compris le mat"

u tre ; que c^est lui quilfaut aller trou^'er , pour sa-

« voir le sens authenlique des legiilatcurs de la na-

« Lure , de la raison et de la vertu. On ne s'y lais-

« sc^ra plus tromper. Celui qui veut etre entendu ,

«< doit ccrire d'une maniere intelligible, et dans cette

" maliere on auioit du et pu comprendre des la

« premiere ligne. Maintenant que I'c^difice est elev^j
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" c*€st un devoir salutaire, sans doute, de I'exami-
- nei- avec J'irapartlalitc? la plus severe. Rien ne re-
« culc plus , dit Mon(esquieu , Ic progres des connois-
« sa,icc>s cju'un mauvais om r.ige d\in autcur cclcbre

,

« puree qu'avanl dinstruue ilfaut dt'trompcr. »

Nous avons cru (jii'avant m^me de parler de j'ou-
vrage qui fait le sujet de cet article, II seroit intc'-
ressant pour nos lecleurs, meme sous le rapport de
riiislolre Iltf^ralre, de leur communiquer cet extrait
deja preface, parce qu'il fait connoilre I'opinioa
qi''a de cc uouveau systeme phllosophique

, uu
homme aussi eslim^, en A]lemagne,par sesconnois-
sauces solldes'et varices, que par son caracteie
aimable

, que I'est M. Herder; d'autant plus que
nous savons qu'elleest partag^epar beaucoup d'autres
liommes d'un grand merite-

A la m^ de son ouvrage, M. Herder a plac^ Pal-
legorle suivante

: .. Un jeune honime alloit au vai-
« Ion de la sagesse academique , il sVudormit accabl^
" de lassitude a son entree. Hugo (i), ( c'est ainsi
•• que le dit la chroulque du Nord ) se presenta a
«• ses regards dans un songe : jcune homwe ! \vx'U\t^

- 11 avec une bienveillance paternelle , /« ra^ r/es-
-« cendre dans un vallon ou iu troiaeras c\ cCle de
- beaucoup de charmes el d'illusions , le mcilleur et
- leplus dangereux dcs dons des dicux , c'esl tarbie

C4) - }Jug, Hugo, A/.^r,5fgnme, <I.nsIa langue duNnrcT, U pen^
• sie, U sens mteneur

, U penchant. 11 voyai^ea ,'n„s le nays
- exan„nant tout, leger co.nme une pensee. Hugsa , h^g^a s^gniiie
• penssr, imaginer , avoir un proj'ec tecret. »

Hh 4
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" de la c&Hnoissavce : eiitoure itSpines , il te fT^seti"

»c tera des fi-ui-ts d*une douceur melde d^amerlume.

»« Etoutes Iroismots, et graves-les conime des runes

*t dans ta m'ernoire.

» Prcmierement. Appiends a connoitre, avant de

«i decider. Si Con n'a pas d'ohjet , on fouifte d.nis

" line noix creMse , et on la remplit de toVes d-arai-

" guecs y on on la rcduit enticrewent en poussiere.

•' Sccondenient . Taches de comprendre ce que tu

« en tends. Ventendement ne ^arrive pas du dehors,

" il est en toi. Pour exercer ton entendemenf , ap~

'< prends : car apprendre est s*exercrr : si un autre

•« est en etat de penser , pourquoi ne le serois-iu pas

<f toi-meme P Et peux-tu siirt-'re la pensee dhin autre

' «« auiremeniquavectesprdprespen'sees et tes propres

- paroles ? Malgre eux' tons fes penseurs sonl des

«« despotes ; Us incuUpLehidvccforce aux autres , ce

<« qu*ils ont pense. De mem,e que tu Vabstiens avec

" soin d*imiter les traits du visage d'un autre ; tu

« dais aussi Cabstenir d''ctre I'echo des paroles d'un

« autre. Coniprends ce que lu enfends.

» Troiaiemement. Apprerids pour toi-meme et non

•• pas pour un autre. Si auiour d'une chaire y sur la-

« quelle pendant des dnnees un miiifre a eiiseign^

" sans que personne ait ose Vinterronipre , tu entertds

« sijfler des cipparences de mots et j fa'ire du bruit y

«• commander meme a celui qui enscigne y au point

" quil dit ce qiiii n^a pas vouJu dire , parce qua la

«• longue il s^esl accouiiim^ a ces sons quilproduit

•• continuellement ; si tu vols qii*il recoive et introduise

« des ombres sans les examinery tu seras sur tes gar-
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" des y tu yioiirras facilement les reconnoitre aux pa-

•* roles dont Use sen de pr^firence , et qui luire^en-

» nenl sans quilsen apercoive. Quant a lui, on peut

•« les lui pardonner ; mais toi , c\u^en feras-tu ^ lors-

•• que la retourneras dans Ion pays ? Que diront les

«> tiens ,
que sera-ce de les affaires , lorsque lu /'jpr^-

« st'uteras re^elu dhm semhlahle liabillement , accom-

«• pagne de ces masques ? Penses que tu dois quitter

«< un jour ce valient que tu dois apprendfe pour toi"

« meme , pour I'emploi qui doit t'eire confie , enfin ,

" pour le monde. Ce monde ^ mon fils ^ tu ne Vas

«« point cr^e , et tu ne peur ni ne dois le'crcer. Ap-

«« prends a le connoitre et a lui etre utile. Apres avoir

" dlt ces mots , il mil son doigt siir lefront du jeune

•« homme , le regarda avec honte , el le quitta,

" Au meme instant se prescnta devant le jeune

m homme Hcegsa , cette fameuse magicienne, qui

•• s'appelle la fenime de Hugo
j,
quoiqu'ellt? soil sa

« plus ciuelle ennemie.Elle le mai qua de trois sigues,

•« en lui adressant ces paroles allies : Voild pour le

«« monde sensible ! voild pour fentendement ! voild

M pour la ruison f Ensuite elle continua :

" Gardes-foi de suivre le conseil de ce vieillavd ,

«« surtout celui qu'il t'a donne en dernier lieu. Cela

•« exige de la peine et de I'attention
;

je n'exige

•• rien , je t''apporte , au contraire , des prescns :

» prends ce petit chalumeau ; il te seirira a produire

" d^s formes ; des formes de la sensation et de toute

«• pensee possible , ai ant toute pcnsce. Fais attention !

m je soujfle : espace de temps , categories de la ne-

*' ccssiie absolue j posiulais de toute pcnse'e. p''ois-tu
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«• a quelle hauteur ils s*element ! Us sont tranr.ceii"

» dans. Voiciune armoire remplie de belles images ,

" le veritable I'deHlisme crilique : tu nas qu'd y pla~

« cer ta Lumiere ^ et tons les objets du monde t'appa-

« roitront selon ta vo'onte : alors , hdies-toi de leur

" dpnner des noms. Foici an autre beau present

,

" c'esl un fouet de discipline pour la rahon pure

;

" c''est lui qui te rendra redoutable. Enfin, void le

« plus beau de mcs prcsens ^ le plan et le dessin de
«« IVdifice de toules les connnisr-ances et les sciences

« possibles, dont toutesles faculles Intellectuelies de
»• rhomme seront jamais susrepdblcs (i). Vetendue y

« le fondenieni , la hauteur^ tautest dessine ; ils ne

•• peuvent pas ^tendre au-dtla meme d'un pouce.

« Fais attention I et le jeune hoinme vlt avec ^lon-

»• nement des colonnes renvers^es et bris^es, des

«• malsons, des palais et des valsseaux detruits, des

• ponts cnleves et siispendus. Voild ^ dit Hspgsa

,

• les anciens systemes philosophiques , tels cju'on les

" repre'sente dans Cecole critique y et comme tu dois

« les representer aussi ; cela fait impression. Voici

« enfin, un petit souvenir; ce scalpel ^ doue d'une

• force magique , ie senira a fendre, divi&er, et

" couper tout ce que jamais une plume a ^crit, non

• seulement des mots , mals des syllabes, des leltres,

" le tissu le plus imperceptible despens^es possiblj^s

" et impossibles; il est meme de ton devoir de te

" seryir de ce scalpel. Une chose lorsqu'elle est entiere

(5) Allusion ail line d'uu des ouvrages de M. Kant, concu a peu pies

en ces inemes teiniea.
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'«« n'est quo pour I'enfendenient dn vulgalrc ; il faut

" que d'abord le scalpel phllosophique fasse son ou-

" vrage a -prion , pour qu'on Juge par les idees

« seules (i)
,
pour que- I'ideallste critique puisse

" apercevoir ce qui cxlste et ce qui nVxisle pas.

« Mais tu ne comprends pas encore ces mysteres
5

" je te quiite, sans t'abandonner ; nies compagnes

" resteront avec toi ; elles te condulront dans une

« nialson , d'ou ta glolre et celle de tcs enfans ,

" meme avant qu'ils solent nes, se repandra dans

«< toutes les parties dumonde.On I'appelle la mat-

« sonclela lettre et des syllabes ; tous nies favoris

« y log^'nt. Lorsqu'elle cut dit ccs mots, ellc dlspa-

« rut. '•

Pour qu'on nc puisse point reprocher a M. Herder

d'avoir mal saisi, d'avoir d^figurd le sens de I'ou-

vrage dont 11 s'agit, 11 a pris le parti d'inscrer dans

la mdtacrltique les passages essentiels et entlers de

]a critique de la raison -pure , qui font le sujet de sa

diccusslon ; ces passages sont imprimis ni^nie d ua

caractcre different de ce qui appartient a M. Herder.

On concoit facllement que c'est la meilleure nietliode

qu'il pouvoit sulvre , mais aussl une analyse seroit

beaucoup trop longue. II suit I'ouvrage de M. Kant

pas a pas, en commencant m^me par le litre : Cri-

tique de la raison pure. «« Ce litre doit parottre dtran-

« ge y dit-il : on ne fail pas la critique d'une facultS

<• de la nature humaine ; mais on en fait I'objet de

(6) Presque foutes ces expiesslons bizarres sont cmpruntces du Ian-

gage des Kaniiens.
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" ses recherches , on la ddtermlne, on lul asslgnc

•• scs Hmites, on monde son veritable usage et I'a-

« bus qu'on pent en faire. Les arts, les sciences,

* consid(^ri^s comme ouvrages de riiomme , sont

" I'objet de la critique, soil qu'on les considere en

« eux-memes, on qu'on en considere les productions;

« mais jamais les facult^s natarelles ne I'ont ^f^.

« Locke, heibnilz , Hume , Reid , etc. ont suivi I'u-

" sage ordinaire de la langue , en intitulant leurs

« ouvrages : Essaj concerning human understanding;

• Nouveau.v es^ais sur fejitcndernent humain ; Trea-

" tisc of liunuin nature J etc. ; dans d'autre^sJangues

.« plus dcterininees , le titre : Criticu inttllecliis hit-

«• mani ; Critique de la raison pure ; Critic on human
" w//<^t'r5/i7;?c7/V/^'

,, excileroient sur le champ une id^e

« desagr^able
, parce que ce n'est que d'un cri liqueur

«« qu'on dit,: il critique la raison humaine. Cepen-

'« dant ce nom est devenu si cher aux disciples du

n grand homme qui a eciit une critique de la raison

« pure , du jugement f etc. que non-seulement ils

.
" ont ^crit des critiques des facult^s naturelles et

" suruaf ureiles , mais qu'ils se sont meme donne le

V nora distinctif de pliilosoplies critiques , et qu'ils

" ont tnis toute la philosophie , du moins la philo-

« phie la plus elev^^e, dans une critique de ces fa-

" cult^s. Cette philosophie . critique , nous dit-on

« continuellement , est la seule possible , la seule

«« veritable. Mais ce nom extraordinaire impose un

" devoir d'autant plus grand , celui de la clarl^ et

«. de la certitude. •>

M. Herder montre alnsl comment cela tiicme donne
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lieu a une metacrilique; il ^tablit Jcs condlflons
c|u*on peut et dolt en exiger , et il indlque les opi-
nions de Leibnitz, de Locke , d'Aristote , de Pla-
ten, des stoiclens et de Scaliger , sur la liaison qui
existe entre la raison et la langue. II cite le passage
de M. Kant , ou il traite des connolssances piires

et empiriques, un de Leibniz sur le m^me sujet,
et il discute la question s'il exis(e des connolssances
absolument independantes de toute impression des
sens.

11 insere ensui(e, pag. 27- 4^, un passage, pr^-
tendu classlque, de I'ouvrage de Kant, ou ce der-
nier traite de la difference des jugemens ayia'ytUjues

f/ sjniheUijues. — .. Avant d'entrer dans ce salon

« propgedeutique, dit M. Herder, il sera necessalre

" de nous orienter d'abord ( selon le langage
- de la philosophie critique

) pour savoir coni-
" inent nous cii soriirons. •• 11 examine pour cet efFet
cinq questions: 1.° Qu'esl-ce que la connoissance u
"priori P

Comme cette expression a priori est tres-souvent
r^p«^tt% par Kant et ses disciples, il ^toit essentiel

decommencer par blen en etablir le sens. Void com-
ment Leibnitz ( i

) , dans sou excellent ouvrage sur
Locke

, s'exprlme sur ce qui , dans Kant , est ap-
pel^ la difference de la connoissance pure et empirique.

« La question est de savoir si I'ame est une tabuU
« rasa

, une table sur laquelle rien n'est ^trlt , et si

(7) Nouveaux Essals sur rEntendement humain
, p, 4 , d^ns les 0£u-

Tres philosopUiques dej^cibnitz, publics par Raspe.
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n ce qui y est inscrit vient uniqueinent cles sens et

»- de Texp^rience ? ou si elle contient memo orlgl-

« nairement les principes pu Clemens de beaucoup

t« de notions et de v^rlf^s qui ne sont qu'exclt^s par

« les objfts du dehors? si toufes les v^rit(?s depen-

« dent de {'experience , ou s'il y en a qui reposent

" sur un autre fondement ? Car, s'il y a des eve-

" nemens qu'on peut prdvoir avant les exji^riences

«< qu'on fait a ce sujet ,' il est Evident que nous-

«« niemes y contribuons jusqu'a un certain point. Les

" sens, quelque n^cessaires qu'ils solent pour toutes

i< nos connoissances reelles, ne suffisent cependant

« point pour nous donner toutes les nolions ; ils ne

« nous fournissent jamais que des exeniples, c'cst-

cc a-dire , des v^rltes pnrliculleres et individuelles,

M Mais tousles excmpjesqui vienncnt a I'appui d'une

« veril^ generale
,
quelque nonibreux qu'ils soient

,

«• ne suffisent point pour etablir I'unlversalite ne-

«' cessaire d'une verlte, etc. » Leibnitz examine en-

suite avec une grande patience toutes \q?, idees pre-

sentees a ce sujet par Locke.

Kant va bien plus loin que Leibnitz , il (^tablit

la question en ces termes : T a-t-ildes connoissances

ind^pendantes de Vexperience
_,

et mcme des imjirei^

sLons des sens P Ce sont ces connoissances que Kant

norame a priori , et il ajoute quelles ant lieu tout'

a-fait independamment de tpute espece d^experience ,

et qiiil ne s'j troiive rien d'empirique ( 2 ). On volt

bien que Kant donne a cetle question un sens biea

(8) CiJtique de la laison pure, p. xi.
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plus ^tendu cjue cclu'i que Leibnllz avoit adopK?.

Cekii-cl supposoit que les impressions des sens oc^

casionnent des connoissances et des notions; que les

objets ext^rieurs les d'^cv'/f///. Ces connoissances, ces

notions , elev(^es mfme jusqu'a la dixleme puissance

( qu'on nous passe cette expression), ne sout ja-

mais absolument indcpcndantes de (oute experience

pr^c^dente ; mais , selon Kant, elles doivent I'^tre,

ct ce n*est qu'alors qu'ellcs le sont
,
que Kant veut

qu'on les appelle a ]>riori. "II y a lieu de penser,

•• dlt M. Herder, qu'il n'y a pas une scule notion

u semblable dans notreanie ; du raoins il est certain

« que I'expresslon a -priori n'est prise dans cette ac-

« ception rigoureuse dans aucune science
,
pas m^me

u dans les math^matlques. Tou jours on a appele con"

« noisnance a priori , celle qui s'acquiert par le se-

•« cours d'idees et de notions qu'on avoit ^6]h. , et avant

•« une experience qu'on veut faire; cette expression

" ne dit nullemeut d'o« vient la connoissance,et si elle

" est venue dans i'anae sans et at ani toute exp^-

« rience. — Si I'espace et les corps qu'il contlent

«« n'etolent pas doniie's au mathematicien, commepos-

" sibles ou existans , c'est-a-dlre, par son experience

m int^rieure et ext^rleure , il ne pourroit pour les corps

«< faire abstraction de la surface
,
pour les surfaces

•« faire abstraction des lignes , ni les construire dans

« I'espace connu. Les regies , d'apres lesquelles il

« les construit, lul sont c/o////r>5 par I'essence meme
« de la ralson ; done

,
pour C'v'iter les nu'prlses , il

«• faut absolument s'abstenirde I'expression a priori,

•• et appeler /j//;y5 les id(jes purcs ou abstraites ; z/n/-
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«« verselles et nc^cessaires celles qui le sont, sans y
" nu'ler I'id^e etrangere a la question d'une pr^ten-

«• due priority ^ aidant toute espece cVexpericnce ; car ,

« une Id^e qui n'est pas universelle et n^cessaire par

« sa nature, ne le sera pasparcet(e supposition. Le
« raatliematicien appelle a priori la conclusion qu*il

« tire d'une notion, d'une idee m^nie , sans exami-

«» ner d'ou cette notion lul est venue; 11 s'avlse en-

«« core moins de d^river la faculty demonstrative

«• qu'il trouve en sol, d'une notion accessoire, n^-

•« gatlve, rt('«/z/ f/ sans toiitc espece cTexperienceyQfi\A

«• I'engageroit dans des questions oiseuses et inu-

«. tiles."

Nous allons seulement Indlquer les quatre autres

questions que M. Herder examine: 2.,° Qu'appelle-t-

on synthciie et sjnthetupie ? 3.° Y a-t-il dans toiites

les sciences iheorapies des propositions oil Cobjct dise

plus que le suj<t ? 4.° Y a-t-il des jiigcmens synthe-

tiques a priori ? et le hut de la nietaphysique^ est-il

d'etendre noire connoissance sur Ve.rperience par dc

pareils jugemens ? 5° La rnelapJijsiqiie pciit-elle etrc

amdlioree , Siendue par une philosophie transcen-

dante P

M. Herder termine ces discussions pr^Iminaires,

qui forment la premiere division de I'ouvrage, par

quelques pens^es de Bacon sur I'objet qu'il vieut de

tralter.

Ce que Kant avoit dit a IVgard des id^es de temps

et A^espace , avoit deja prec^demment donnt* lieu h

plus d'une discussion; M. Herder I'enfreprend dans

le second chapitre d'une maniere exlremement lu-

mineuse,
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mineuse, et nous regrettons que 1'etendue que nous

pouvons (lonner a ref exlrait ne tiou.s permetre pas cle

nous ^(etulre davamage a ce sujVt. Cependanl , ce

que nous avonsextrait suffit pour faire voir la m^tliode

que M Herder a cru devoir suivre. Cet(e uit^lliode,

comme nous I'avons deja dit, est excellenfe pour ce

genre de discussion
,
parce que le lecteur cnlend

tour a tour I'auteur qu'on combat, donf les passages

sont insf^res en entier et sans alteration , ct lis rai-

sounemens qu'on lul oppose ; mais aussi elie u'est

gueres susceptible d'un ai.alyse succiucte. C'est

ce qui nous engage a terminer ici cet article ; ce qui

precede doit deja faire voir que ceux qui s'in-

t^res=!ent a la melapliysique , aux recherches sur

la philosophic, et surtout au systeme de M. Kant,

doivent IVtudier.

Au surplus, les deux mots qui sont a la tete du

t'Wre de chaque volume , inc!iquent deja I'objet prin-

cipal des recherches qu\ n y trouve. Quant a I'addl-

tlon qui est indiqu(5e sur le tllre du second volume,

elie est principalement dirig^e contre un ^crit que

M.Kant apuMi^ a Koenigsbeigen 1798, sous le litre:

DerStreUderFucuUcettii{Z)^{\di Dispute desdifierenles

(9) Dans les universites de I'Alleniapne , les professeiirs forment

qiiaire sections; les professeiiis de la llieologie , reiix de la jui impru-

dence , ceux de la medecine et ceux de la pliilosophie
(
qui conipreiid

lout ce c|ui n'appartient pas aux tvois pr(< «'d* ntes
,
par exempli-, les

langues anciennes, la logique , la nu*tapli)si(|ue , la physique , les ina-

thrmaliques , etc ). Ces quatre sections soni appeltes \ei qua're Facnl-

t^tea , expression qui , comme on voit , n'equivaut pas a crlle d«

facuhis. Ce mot eloit aussi ad'^pte dans les universites Francoises.

Tume y* \ i
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sciences ). M. Herder y suit la meme methode qu'il

a sulvie dans tout le reste del'ouvrage, c'est-a-dire ,

qu'il insere les passages entiers de I'ouvrage de M.
Kant

,
qu'il fait suivre de ses observations.

WiNCKLER.

VARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITT^RAIRES,

NOUVELLES LITT^RAIRES.

I Allemagne.

Le professeur Smith vient de publler a Bremen
les deux premiers cahiers d'un ouvrage p^riodique

allemand, intitule Magasin hanseatique, Ce recueil

n'embrasse que les objets qui concernent les vllles

de Hambourg , de Lubeck et de Bremen, villes qui

,

a plusieurs ^gards , m^ritent d'etre particullerement

connues. L'ouvrage commence par Yliistoire dii -pacte

Bunseatique , ecrit par M. le professeur BusCH , sa-
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ant tres-vers^ clans riilstoire, et sp^clalenocnt dans

celle du commerce. On y trouve encore un tralte

siirVttat actuel des beaux-aris a llavibourg , par M,
le docteur Meyer, connu, entr'autres, par ^^esft'ag-^

mens sur Paris, ( Fraginenle aus Paris J.

Surle modele de I'^dition des oeuvres dn Mozart,
les libraires Sre//Ao/7/"et Hcer/el dc Leipsick, (cdi-

teurs de Ja Gazette de musique, dont nous avons

parl^ dans ce journal), annoncent une edillon com-
plete des oeuvres de Haydx , avec I'agr^ment de

ce compositeur. On en fait encore ailleurs uaeautie

edition.

Livresfrancols et la/ins defendus a Vienric ,

dans les mois d^avrlL ^ de mai et de jiiin

1799.

Abr^g^ de toutes les sciences, et Geographic a

I'usage des enfans, nouvellc edition. A Paris. An 7,
in-8.°

Abr^gd des M^moires pour servir a I'histoire du
jacobinisme, par M. I'abbc Barruel. A Londres , 1799,
in-8.»

Alzonde et Koradin , torn. I et H. A Versailles

An 7, in-a."*

Amour, halne et vengeance, ou Histoire de deux
illustres maisons d'Angleterre

,
par Francois P^igcfs

,

torn. I. et II. Paris, an 7, in-8.°

li a
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Les Amours de Henii et Madeleine, poeme en if

chants ; nouvelle edition, augnaenl^e de plusleurs

pieces en vers et en prose , elc. A Paris , an 3 , 1798 ,

in-S."

Les quafre Avantures , recueillles par le Siiirc

,

professeur
, 4 tomes. A Paris, an 7, in-S."

Bibliotheque des boudoirs. Choix d'ouvrages rares

et recherch^s ; nouvelle (Edition, 4 torn. A Avignon,

1798, in-S.**

Bonaparte in Italia, poema di Frajttesco Gianni*

Milano, in-8."

Correspondance secrete de Charette, Stofflet,PuI-

saye, Cormatin , imprim^^e sur pieces originales

saisies par les armies de la r^publique, torn. I et II»

Paris , an 7 , in-8.°

Jean Clergeot , ou le Danger de changer de uoin.

A Paris, an 7, in -8."

Delire des passions , ou la Vie et les Avantures

de Ge'rard Montclar , par Frujicois Pages , 2 tomes.

Paris , an 7, in 8.°

Enfant de mon pere , ou les Torts du caracfere

Ct de r^ducation ,
par A. F. Bumaniant , 2 tomes-

A Paris, an 7 , in-8.*'

Erotopcegnion,?\\G Priapeia vetcrum ct reccntiortim:

Veneri jocos(S sacrum ^ Liittii(£ Parisioruni , anno

teip.-}^ 1798.

Hie et Hsec , ou I'Eleve des E. P. J^suiles d'A-

vignon , tom. I et \\, A Berlin , 1798, in-8.'

Le Livre utile et agr^able pour la jeunesse, cou-

tenant la declaration des droits. A Paris, an Vil,

in-8.''
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M^moires politiques et mllitaires , pour servlr a

riiistoire secrete tie la revolution francoiae , 2 toni.

A Paris, an 7, in-8.'* %

Les Moeurs , satire IT! , par Victor C^wpajne. A
JParis.

La Naissance de Pitt, fils du lord Cha'ani, ou

Angelina, histoire veritable. A Paris, an 7.

Notions el^mentalres de gc^ographic, par J. B.

Bouclieseicke, A Paris , an 4, in-S."

L*Observatcnr, ou Recuell de lectures instruct! ves

et agr^ables , r^dig^ par L. M. Philipborij i/* par-

tie. A Stockholm , 1798 , in-8.°

Paris metamorphose , ou HIstoire de Gilles Claude

Ragot , par P. J. B. Nougaret , 3 torn. An 7.

Poesies lyriques ^e Marie Joseph Chdnier. A Paris,

an 5 , in- 12.

Reflexions sur la sculpture, la pelnture, !a gra-

vure et rarchltecture , snivies des institu'ions pjo-

pres a les faire fleurir en France, i)ar le gc'ucral Po-

viercuil , 2."*' Edition. A Paris , an 7 , isx-^."

Saint - Helene et Monrose, ou les Avantures a^-

riennes , histoire veritable, lorn. I et 11. A Paris,

an 7, in 8.°

Le jeune Sauvage dans la society, par Augustin

he Jeune. Paris , an 7 , in-8.°

Tableau general du gout des moJes et costumes

de Paris , N ° 5 et 7. A Paris , an 7, in-8.°

Le Triomphe de la vertu , ou les Amours d*Hi-

lary et deZelia, par B***, partie 1." et 2."* A Paris,

an 7 , in-8.''

li 3



5o2 Noiwelles litleraires.

Ma Vie de garcon , on Avanf ures galantes d*un

officier de dragons. A Paris , an 7 , in-8.°

Abr^ge derl'HIstolre de la Grece , depuis son ori-

gine jnsqu'asa reduction en province romaine, 2 torn.

A Paris , an 7, in-S."

Agricole Viala , ou le jeune H^ros , fait historique

et patriotique, par PliiUpon, A Paris , an 2 , in-8.**

L'Aiuee des Papesses Jeannes , op^ra boufFon
,
par

le C. Fauconipre. A Paris, 1793, in-8.®

Les Akancas
,
prologue melodramatique , par J.

G. A. Cuvelller. A Paris, 1797, an 5, in-8.°

Amour et Vnleur, ou la Gamelle, com^die
;
par

Moithey et Bellement. A Paris, an 3 , in-8.°

L'Anniversaire , ou la Fete de la souverainet^,

scene lyrique, par J. G. A. Cuvelier. A Paris, an 7,

in-8.«

L'Auberge isol^e , com^die en un acte
,
par A. L.

Guilleraain. A Paris, in-8.**

Azala'is et le Gentil Aimar, histoire provencale ,

3 torn. A Paris, an 7, in-8.°

Contes en vers de F^lix Nogaret, 2 torn. A Paris ,

:an 7, in-8.°

Le Coupable, ou les Vengeances de miss Scharp ,

traduit de I'anglois, par J. F. Andre , 2 torn. A Paris,

an 7 , in-8.°

L'Enfance de J. J. Rousseau , com^die en un acte ,

par Andtleux. A Paris, an 2 , in-8.°

LaGucne des Dieox anciens et modernes, poeme

en ;o cbanfs, par Ei'ariste Varny , an 7.

Le Jardin d'Amoiir , ou le Vendangeur, poemt
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litt^ralement (raduit de Titallen de L. Tausillo , par

C. F. Mercier, A Paris , an 6, in-B."

Le Voyageur sentimental en France, sous Bobes-

plerre, par Vemes de Geneve, 2 tomes. A Paris
,

an 7, in-S."

L'Abbe de la Tour, ou Recueil de nouvelles, et

autres Merits divers, 3 tomes. A Leipsic , 1798,

in.8.°

La nouvelle Cacoplionie, par ylrmand Goiijfe. A
Paris , an 5.

Caton d*UtIque , trag^dle ,
par Tardieu Saint-Mar-

cel. A Paris, an 4, in-8.°

Le Chateau d'Albert , tradult de I'anglois par Can-

tiiel , torn. I et H. A Paris, an 7, in-12.

Choix de Poesies extraites de Voltaire, La Fon-

taine 5 etc. par Poinsiuel , avec figures , 2 torn. A Paris,

1796 , in-12.

Les Crimes de la noblesse
,
par Villcneuve. A Paris

,

an 2 , in^."

l^Qi Diableries
,

par Hector Chaussief et Pizct.

A Paris , in-8.°

Le Diner d'un heros , trait historique , des CC
Desc/iamps et Armaiid Goiijfc. A Paris , 1798, in 8."

L'Ecolier en vacance , com^die, par Picard. A
Paris , in-8.*'

Eleonore et Rosalba , diame
,
par Pujos, Paris

,

an 7 , in-8.°

Les Emigres , com^dlc
,
par Gatnas^ A Paris , 1 799

,

in 8."^

Ii4
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Epicliarlset N^ron ,trag^die, paiLeg^oMP'^, AParis,

an 2 , in 8°

LEspn't Foll-t, comddle, par Pigaud-Lebmn, h
Paris , 1796 , in-B."

M^moire;; pour servir a I'histoire du jacobinisme,

4.™* partle, par M. t'abhe Bairuel. A Londres.

Plus de Batards en France , coni^die en trois

actes, en prose , par ViUeiieuvc, A Paris , an 4.

Ponce de Leon , op^ra-bouffon en trois actes
,
par

Le Eretmi. A Paris, 1797, an 5, in-S."

La Prise de Paris, comedie en deux actes, en

pro.^e , par Gilhcrl Diiclos. A Paris , an 3 , in-S."

La Prise de Toulon, tableau patriotique en un

acte, en prose, mel6 d'ariettes, par Plcard. An 2,

iu-8."

Les Piisonniers francais a Liege , comedie en ua

acte , par L. J. Guillemuin. A Paris, in-8.°

Les Prisonniers francais en Angleterre, opera en

deux actes, par Dogiion. A Paris, an 7 , in-8.°

Science de I'organisatlon soclale, dt niontr^e dans

ses prenmiers Clemens, par le C. J. Andre Brun. A
Paria, an 7 , in-8.°

Le secret d'etre heureux, ou M^moires d'lin plil-

lo^ophe qui cberche le bonheur ,
par I'auteur de

I'Aventurler francais, 2 tomes. A Paris , 1797 ,

in-S.**

Le Sit^ge de Lille , comedie en trois actes et en

prose
,
par Joigui. A Paris, an 2, in-8.°

Les Mille et un Souvenirs, on les Veillees con-

jugales, 4 tomes. A Hambourg, 1799, 10-8."
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Nouvelle s:Ue des Mllle et une Nuits,confes

arabes, par M. Gallund , 2 tomes. A Paris, an 7,
in -8.°

Les Tenfatlons, ou Tons les Diables, pantomime
en trois actes

, par J. G. A. CuvellicT. A Paris
,

an 6.

Toute la Grece , ou ce que peut la Libort(?, ta-

bleau pafriotlque, en un acte. An 5, in-8.°

Le Vatican , trag^die en cinq actes. A Paris, an 6,
in-8.°

Les VIctlmcs cloitr^es , drame en cinq actes
, par

Monvel. 1796, in-8.°

Voyages de Pythagore en ^gypte , sulvis de ses

lo?s politique^ ct morales, 6 tomes. A Paris, an 7,
in 8.°

Voyage de Llancourt de la Pxoclieroi.cauld , dans,
les annces 1795, 1796 et 1797, dans les Etats-Unis
de rAm6lc]ne.

V I E N N E.

M. SoNNE^^LEiTHER de VIenne, en Autriche,
qnl voyage maintenant dans le Nord , a public un
prospectus

, dans lequel 11 promet de donner au
public Vhistoire de la musique , depuis les temps les

plus recul^s jusqu'a nos jours , enricliie de morceaux
de musique des plus celebres compositeurs, avec
leur portrait et leur blographle. Get ouvrage , entre-

pris sous la direction de MM. Albrecutsberger,
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Joseph Haydn, et Antoine Salieri, formera cln-

quanle volumes In-fol. , cliacun de soixante feuilles
;

le lexte sera en quafie langues , en allemand, en

francois , en anglois ef en italien. Leprix de la soiis-

cription est de loo diicals d'Hollande, dont douze

paycs d'avance. L'^diteur assure avoir pris des me-
sures pour que I'ouvrage ne soit point interrompu,

meme dans le cas ou il seroit surpris par la niort avant

de I'avoir acheve. Quant au choix des morceaiix de

musique qui y seront inserts, M. Albrechlsherger

soignera la parlie de I'ancienne musique dVglise ,

M. Haydn la musique experlmentale, et 'M. Salieri

la musique vocale, La premiere livraison ne paroitra

que lorsque le nombre de souscripteurs sera de deux

tent-cinquanle.

Suede.

Le rol de Suede vient d'ovdonncr que racademie

de peinture,etc. de Stockholm, aura a Tavenir un

directeur pour I'^cole d'architecture, et un autre

pour celle de m(?canique.

On a place dans la cathedrale dela ville d'Upsal
,

en Suede , le monument elev^ a la m^molre du grand

LiNNE. 11 est tout entier de porpliyre d'EJfwedal.

C'est proprement un piedeslal en forme d'aulel ,

dont les marches sont d'une pierre brune d'Oeland ,

et qui supporte un medaiilon dans lequel est ren-
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ferra^ le buste de Linn^. Volci comment est concue

l^iascription:

C A ROLO A LiNNE
BOTANICORUM PriNCIPI
AmiCI ET DiSClPULl
M D C C X C V I I I I.

II U S S I E.

L'likase qui defend aux Russes d'^tudler dans Te'-

tranger, est toujours en plelne yigueur. Le N.° 45
de la Gazette allcmande de P^tersbourg , rapporte

qu'll a e't(? nouvellement refuse a un particulier de
Jaisser ses enfans achever leurs Etudes en f-russe.

Cependant la socle'te economlque impeilale de P^-
tcrsboLirg continue a s'occuper de I'instructloa pu-
blique. Elle vient de fairc paroitre, en langue russe ,

]e second et le tioisieme cahiers d'un livre a I'usage

dii peuple, sous le litre de Gindc dcs campagnards.

D A N N E M A R C K.

Le prIx propose a Copenhague pour la solution

d'une question relative a I'enselgnement delath^orie
des metiers, vIent d'etre adiugr a IM. Wii.laume

,

auteur avantagcusement connu par nlusieurs trait(^s

sur I'education , ainsi qi-.e par sa grandc e:<p(^riencc
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dans cetfe parlle. C'est lui qui survellle ^excellent

Inslitiit dVdticallon fond^en FionIe,parM. lecomte

de Reventlow (i)
,

poui I'education et I'instruc-

lion gratuite des jeunes gens de ses domaines.

I S L A N D E.

II y a eu un temps oii les Islandois fixolent I'at-

tention de I'Europe par Jeur bravoure et leur gout

pour la lllt^ralure et les sciences. lis n'ont perdu ni

Tune ni I'autre , mals ils sent res'^s en arrlere a l'(5-

poque oil les aufres peuples de I'Europe, profitant

de situations locales plus heureuses , et de relations

txt^rieures plus favorables , firent des progres trop

rapides pour ^tre suivis dans leur marche
,
par ee

pen pie isol^ qui avolt constamment a lutter contre

I'infliience du climat le plus rigoureux.

En J794, il se forma en Islande une soci^t^ litte-

raire qui s'est disfinguee par son zele pour le progres

des luniieres parmi les habitans de cette lie. On au-

roit tort , ccpendant ^ de s'attendre a des d^couvertes

rares , a des efforts surprenans de genie, a Aes preu-

ves d'une exp(?rience consomm^e de la part d'une na-

tion si depourvue de toutes sortes de raoyens
, par-

ticjilierement de celui de la communication , d une

ration dont les lois memes ne genent que trop le

commerce.

(t) II en a ete deja question dans I'extrait qrje nous avons donne

du Voyage de M. Lenz
,
public d.ms le Mercure allcniand de M. Wie-

land. Voyez Mag. Encycl. Annee IV , t. II, p. 069.
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V.x\ T798 , cette soci^ld litt^raire a public a Lei-

ragorda plusieurs ouvrages en langue Islandolse ; 1.*

une traduction du cathechisme de la lui/ure deMAR^
TINET , avcc des notes du traducteur. Get ouvrage

^l^mentalre sur Thisfolre naturelle , a ^t^ ^crit ori-

glnairement en hollandois ; cV st le professeur Ebert,
k Wittenberg, qui en a donn^ une traduction alle-

mande; 2." ]ts meditations sur la passiofi j par St V KMy

tradultes de I'allemand •, 3.° plusieurs sermons
;

4.** la

contuwalion du journal de Ivl. Stepiiensen, dans

Jequel I'auteur instruit ses compatriotes, la plupart

p^cheurs ou bergers, sur les derniers ^v^neniens po-

liticjues de I'Europe ; enfin 5.° un journal de procc-'

dures qui ofFie un gratid interet pour Je pays.

Paris.

Le C. Hany occupe la chaire de mln^ralogie de

feu Daubenlon , en attendant la delivrance de I'in-

fortun^ Dolomleu.

J. B. Lcroy , nicmbre de I'instltut national, de

la society royale de Londres ct de la soci^t^ de

Phlladelpble , est moit d'apoplcxle dans la nuit du

1.*' pluvlose. Ses confreres de I'instltut out assist^ a

ses fun^railles le 3.

La rnort du C. Leroy , de I'ltistltut , laissalt va-

cant un appartenunt national au Louvre. Le nii-

nislre de i'lnf^rieur s'esl fait reprt'scntc-r la llste de

ceux a qui leur age, Icur reputation et la m^diotrit^
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de leur fortune donnolent le plus de droits pouP

I'obtenlr, ct I'oclog^na'ne Adanson a recul'avis que

cet appartenient lui e(oit donne , sans qu'il ait eu

ni^me le temps de le solllciler.

Le s<?nat conservateur a arref<? le 6 pluvlose I'en-

vol d'un message aux consuls
, pour leur demauder

que la bibliotheque publique de I'Arsenal fut trans-

port^e au palais du Luxembourg, afin que les sena-

teurs eussent a leur porlee les livres qui pourront

leur etre necessaires.

C O R R E S P O N D A N C E.

Traduction Ialine de deux inseriptions ^rec-

cjues y puhliees dans le Magasin (
i
).

Paris , i8 pluvluse an 8.

Voyez, mon cher Millln, si , ayant plac^ dans le

Magasin Encycl. deux monumens curleux de I'anti-

quite grecque, savoir, inscription d'un tonibeaii

de niarin , conservee chez le C. Fauris de St. Yin-

cent a Aix, et une <?pigramRie in^dite de Dioscoride,

I'un et I'autre savamment ^claircls par noire excellent

bell^niste Chardon dc la Rochette , vous voulcz aussi

faiie usage
,
pour voire journal, de mes traductions

en vers latins ci-join(es de I'un et de I'autre nior-

ceau. Je n'ai point la vanite de vouloir rivaliser le

nitrite demon iilustre compatriote Grotius , dont

enfin, au bout de deux siecles, on publie rincom-

(i) Annce V, t. V, p. 7 et suiv.
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parable version de I'anthologie. Je me prescrls en-

vers liii , ce que Stace se prescrivolt a I'^gard de

Virgile :

Tu longe sec/iiere et vestigia semper adora.

Mais vous savez , mon cher Millln, que je m'obs-

tine , dans ce temps ddlettrd ^ a culllver ]es muses la-

tines, et a braver I'espece de ridicule qui est deja

devenu le partage de ce gout. « Chacun, dit le pro-

« verbe , a sa marotte ;
»• que voulez-vous ? c'est la

mienne, et nous vlvons depuis trop longleraps en-

semble pour que je la quitte.

£ G n JE c o ^

Aquis Sextiis apiid Faurisium Hagionicceum sen a to,

(V. Mcfg-. Encyc. i.*"' pluviosc an 8, p. 7-22 ).

uldloquor hac ego te ripa rehoante , viator;

Purus adhuc venere , extinctus Juvenilibiis atmis ,

Lucida queis rident nautis duo sidera fratret

Tyndaridte , tetrd mortisjam lege solutus.

Ipse ego nauta dies erro per vasta terebatn

Ccerulu ; at hoc tumulo cart pietate magistri

Z)onatus , morbos jussicjue valere lahores.

His etenim est humana malis obnoxia vita:

Dividimur fato functi sed in agniina bina.

Ilia quidem prisca terrarum sede vogatur ;

Altera pars stellis agitot socinta chore^is :

JJuic ego militia: adscriptus , duce numine , lator.

Ex DioscoRinis G r ^ c o.

( V. Mag. Encjc. i." pluviose an 8 , p. 20).

Omnis , Alexandre*
,
perir tibi gloria : palmam

En ! juvenes inter , lampade Moschui habet

;
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Moschui , te, Ptolemcpe , sntiis. Miser/K pudor urbi

Quantus
^
^uce matrix sordida probra videtl

Ferte , meretrices
,
pnrnt jnm ferte puellos !

Palma facit vestrinn dedecus ista decus,

Le premier de ces morceaux porte r^ellement

,

comnie I'a bien observe le C. Chardon de la Ro-

chet fe,le cacliet de la ph'lo ophie pytliagoridenne

on du n(^opla onisme , de cette doctrine sur laquelle

le C. Salnte-Croix nous a df^Ja apprls et pent encore

nous apprendre tanf de ciioses : j*airae, dans le se-

cond , le respect qu'il resp're pour la morale publi-

que, blen qu'autreraent il prononce une exclusion

injuste , le nitrite devant e(re reconnu ct ri^compens^

par(oiit , ef I'expt'rience ayant cons!af(^ par de nom-

breux exemples la sentence conlenue dans ce vers

grec :

Nfl^o/ n TToXt^oi yv»j5-j<yv ciuc-tvovi?.

( L'illegitime Ills vaut souveiit iiiieux que I'aurro ).

P. H. Marrow.

jislronoinie.

La comete que le C. Mecbaln d^couvrit le 5 ni-

vose au matin, n'a pu etre apercue a Paris depuis

le i6 nlvose , mais ce ppu d'observations a suffi

pour que le C. Mechain ait calcule ses Clemens, Peut-

^tre que les astronomes des d^partemens mcridio-

raux, Darguier a Toulouse, Vldal a Mliepoix, Due

laChapelle a Montauban , Thulis a Marseille, Flan-

gergues a Vlviers, auront eld plus lieureux.

Lalande.

J. G. Lcgrand J
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J. G. LeGRAND , archilccte des Ira^^aux

publics y etc. an C. DuRAND , architecte

et projesseur cVarchitecture a I'ecole po-
lytechnique J relalii'emenl a VHistoire d&

I^Arcliitecture

.

Paris , ce 1 1 nivose an 8.

CItoyen, tons les amis des arts deslroient depuis

longtemps le -parallcle intt^ressant des edifices dc tout

genre , que vous venez de leur ofFrir. Je n'ai pas t't^

le dernier a projetfer un travail que vous r(^alisez

complettement par le recuell utile et si bien ordoa-

n^ doat vous faites jouir en ce moment les artistes,

en publlant votre ouvrage.

Celul que je prepare depuis bien des annees, et

qui a pour titre Uistoire gdn^rale de VArcfiitectiiTe,

a une liaison si intime avec le votre, que leur reu-

nion me paroit Indispensable. Les abievintions llieo-

riques et gen^rales qui se trouvent placc^es dans cette

comparaison des mofiume/is de tons les ages , ont
beso.n

, pour etre mieux seniles , des tableaux dont
voire recueil est forme ; et peut-etre ces tableaux

acquerront-ils un nouvel int^ret par I'attention que

ces observations appelleront sur la plupart des mo-
nuraens que vous y avez rassembles. C'est dans cette

vue , et pour utliiser en quelque soile ces deux ou-
vrpges I'un par I'aufre, que je vous propose de les

r^unir en un seul volume.

Tome y^ Kk
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Sans doute voiis aurlez d^velopp^ vous-m^me
cette theorie , avec la plus grande clarte , et de ma-

niere «i m^riter tons les suffrages ; mais puisque mon
travail est acheve , et que le votre exige tous vos

insfans , il nous est plus avantageux de concourir

chacun de nos moyens a former un tout de ces deux

parlies d^tachees.

Je pense done que vous accueillerez ma proposi-

tion
,
qui tend a joindre qnelques morceaux de mon

lexte imprime sur le format de vos planches, aux

caliiers de vos souscripteurs. lis seront libres de les

prendre au prIx fix^ , uniquement pour couvrir les

frais de Timpression et du papier, me r^servant de

reimprimer en in-4.'' I'ensemble de mon ouvrage

,

ainsi que je l*ai annonce dans mon prospectus que

je joins ici.

Puissions-nous voir bientot paroitre chez toutes

les nations qui cultivent avec succes les arts et les

sciences, de semblables paralleies snr les monumens

de leurs pays ! Nous aurions alors de nouvelles res-

sources pour tendre a la perfection de I'architecture,

dont toutes les productions estimables sont encore

bien loin de nous ^tre connues. Legrand.
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SOCr^Xes LITTfiRAIRES.

Ljcce dc Paris,

Le 14 pluviose, le lycee de Paris , ci-devant des
E(rangers ^xw^:\%or\ de Mercy, boulevard Montmartre,
n." 24, a ten u une seance, Veillce des Muses. Le
C. DazinCODRT y a In une notice sur la iie de Pre.
ville

, de sa composuion. Le C. Demoustiers, uu
enlrelien de Ninon de Lenclos ai-ec M."^ de Mainte-
non

, dans le jardin de Saint - Cyr. Le C. Eusebe
Salverte, X'eloge de Diderot. Le C. Daru, une
piece de sa composition. Le C. VigI^E a terming ia

se'ance par la lecture de son epitre a la niort.

Soc/e/e d*agriculture j sciences et arts du
dtpartement de Seine et Marne ^ seante
d Meaux.

La partie de la France qui nous entoure a I'avan-

lage de renfermer un grand nombre de cultivateurs

jouissant d'une aisance qui les met a meme de pro-
curer a leurs enfans une education soignee ; mais cet

avantage est nul pour I'agriculture, parce que cette

education n'a aucun rapporl direct avec Tart que ces

enfans doivent exercer ; elle tend m^me plutoi ales
tx\ delourn? r.

Kk %
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Un enfant qu'on destine a la guerre est mis dans

une ^cole militaire ; W rccoit m^me une education

difFerente , selon ]a nature du service qu'il doit faire ,

marine
,
g^nie , etc. II en est de m^me de beaucoup

d'autres professions ou arts. L'agrlculture est - elle

moins int^ressante? est-elle moins susceptible d*^-

tudes preliminaires? Ne peut-elle laisser a celui qui

I'exerce , autant de momens a donner a la reflexion

pour appllquer ces dtudes a la pratique?

Ce n'est que par Texp^rience et I'observation x€-

duites en systeme , que la pratique des arts s'^tablit

sur des principes certains, et devient enfin un corps

de science. 11 faut done le concours de la pratique

et de la thdorie ; mais ce concours est toujours im-

parfait , s'il n'est le r^sultat des operations d'une

m^me t^te. C'est ainsi que la m^decine, la chirur-

gie , la pharmacie , I'architecture, et dans les beaux

arts , la peinture et la musique sont parvenues a un

si haut degr^ de perfection; ce sont des m^decins

,

des architetes , des peintrcs
,
qui en ont pos^ les

principes.

Dans I'agriculture , au contraire , la tbeorie n*a

guere et^ le partage que de sp^culateurs ; ou si un

petit nombre a rduni la pratique aux speculations,

leurs ouvrages ,
quelque nitrite qu'on leur suppose 3

ne sont que d'une mediocre utility , parce qu'ils ne

peuvent 6tre entendus des agriculteurs. C'est pres-

qu'envain que les soci^tes d'agriculture ont travaille
;

et elles travailleront en vain , tant qu'elles n'auront

passu rendre ceux qu'elles veulent instruire, suscep-

libles de recevoir I'instruction j tant que les prin-
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cipes et lelangage de la min^ralogie, de la bofaiil-

que, de la zoologie, de la physique, et meme de

la chymie, seront totalement Strangers aux agri-

culteurs.

Que des jeunes gens destines al'agrlculture , recoi-

vent une education fondle principalement sur I'^tude

des principes des sciences qui peuvent porter la lu-

miere dans cette premiere partie de IVconomie, et

Ton peut espdrer de voir se former en agriculture un
corps de doctrine purgd des pr^Jug(5s de I'ignorance

et de la routine, et des vaines theories de Timagi-

nation.

D'apres ces reflexions, la soci^t^ propose pour ob-

jet de son prix :

Un plan d'^ducatlon raisonne
,
pour des ecoles qui

seroient consacrces principalement aux enfans des-

tines a I'agriculture.

Les m(5moires seront adress^s francs de port , sans

nom d'auteur , mais porfant une sentence ou deyise ,

au C. Carangeot, secretaire perpefuel de la society,

ou lui seront remis avant le l5 nivose an 9. On y
jolndra un billet s^par^ et cachet^ , contenant la

sentence ou devise, avec lenom et I'adresse de Tas-

plrant.

Le prIx conslsfeen une medallle d'or, de la valeur

de 144 irancs, et sera adjug^ dans la stance publir

que du i5 germinal an 9. Cara^nceot.

Kk 3
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Societe cVEmulatioti dc Rouen.

\^a Sociele d*dmulation de Rouen vient de publier

]e rapport sur ses Iravaux
,
pendant le mois de fruc-

tidor an 7, fait a la stance dii 9 frimaire an 8
,
par

le C. AuBER, secretaire de correspondance.

Les CC. Mesaize etNoEL, membres r(^sidens de

cette soci^ld , lui ont communique un memolre dans

lequel lis donnent la description du mulct de la Seine

,

poisson du genre des muges,

Lespoissons qui appartiennent aux genresdes mvge%

et des runlets , ont ete frequenmient confondus dans

les dlfferens sjstSines d'ichthyologie d'ARTLDi, de

Klein, de Bloch, etc. Ces auteurs n'^tant pas

d'accord sur les caracleres qui doivent constituer Jes

scnres, ont du naturellement introduire cette con-

fusion dans la distinction des especes. Les CC. Me^-

saize et No(?l d^crivent dans ce memoire le mnlet de

la Seine , qui paroit n'avoir point ete connu de Bloch.

Ce poisson vieni de la mer, et entre dans notre ri-

viere durant les mois d'^td. Sous ce rapport, il fait

partie des especes anadronies qui abandonnent les

eaux salves, et remontent a des epoques fixes dans

les eanx douces pour y deposer leur frai. Le mulct vit

en troupes ; et sous ce deuxieme rapport , ses habi-

tudes g^n^rales sont conformes a celles de tous les

poissons dont les inclinations sont sociales ; il se prend

dans les eaux bourbeuses avec Je filet appele seine ,

et en pleine eau avec le filet vergant.
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Les CC. "Mesaize et Noel indlquent ensulte par

quels caracteres ce polsson differe de ceux du meine

genr^ qu'ont d(?crits Arledi , Pennant, Hoiiltuyn,

Forskael , Bloch , e(c. , etc.

Le C. Noel a \\i encore un m^moire sur une md-

daille de duausius , Tun des trenfe lyrans sous Fern-

pire de Diocl^tien , Tan 287 de I'ere chretiennc, qui

usurpa le pouvoir supreme dans la grande Bretagne

et la Gaule maridme.

Cette medaille , alnsl que plusieurs aulres, a 6te

trouvt'e dans une fouille ialte k Rouen, en 1790,

sur un terrein volsin de I'ancienne abbaye de S. Lo,

Elie est de moyen bronze , rt repr(?sen{e d*un cote

Carausius ; sa figure est guerriere, et les bistoriens

du temps convlennent , en effet ,
qu'ii (l'lo\t aussl boa

capitaine qu'bomme de uier exp^rimente ; s3 tete est

celnte d'une couronne, et il est revetu de la chla-

Hoyde imperiale. La l^gende porleces mots: Imp. C.

Carausius Aug. Le levers pr^sente une galere a la

rame , symbole de la puissance considerable que cet

usurpateur acquit sur la mer. Au dessous de la ga-

lere on lit ces mots; 6 Pax. Les caracteres qui sui-

venf semblent etreeeux du mot Augusta en abi^g^;

mais, en les observant mieux , ils ne pr^sententeffec-

tivement que trols 111.

Le C. Noel ne fixe pas la date de cette medaille

a I'epoque oil Diocletien et Maximien , foi\;es de

rcnoncer a I'espoir de soumeltre Carausius, consen-

tiront a partager la pourpre avec ce rtbelic heureux ^

mais bien a cejle oil le titre d'empereur lui ^loit

encore refus^.

Kk 4
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" Dans cette m^dallle , dit-il , le mot Augusta
« n'est point cxprime comiue c!ans plusieurs autres.

" Les trois III indlquent seulement qu'il y a trols

«< Augustes ( I ), mais c'esf Carausius qui s'attribue

" la tioisieme de ces dignlt^s; elle lul est conteslee

" par Diocletien et JVlaxiuiien: il nVmplole done

«' pas le mot Augusta , com me il le fit apres la

" r^concillarion momentan^e qui eut lieu entr'eux:

«< et lui. Cetie mddaille , trouv^e a Fouen, me pa-

« roit avoir ^t^ frapp^e, soit dans une des villes de

" la Gaule qui reconnoissoient le pouvoir de Ca-

" rausius, soit mem- dans la grande Bretagne, car

« le trait et le style ne sont pas les memes que ceux

«• des m^dailles Je Diocletien, frappdes a Rome.

" Je fixerois ivolontiers sa date a I'an 288 , avant

« que Carausius eut de'truit la flotte que Maximien

•« envoyoit contre lui. Sa puissance sur mer , expri-

« m^e par une galere a la rame , bravoit les efforts

• de I'empire, et jes escadres portoi»nt le bruit et

«' la terreur de ses armes pisqu*aux extr^mit^s de

• PEcosse. Aussi est-il nomm^ le roi des vaisseaux

M dans les poemes d'Ossian , et iin des Duans Erses

•« de cet Homere du Nord , est intitule la Guerre de

9 Ca/os. Macpherson et tons les antlquaires de ITr-

" lande et de I'Arglr^c, re sont d'accord que Caros

" est ici le meme guerrier que Carausius ; et la

" m^daille dont il est question
,
portant une galere

«• dans son revers, justifie suffisamment cette opi-

« nion. »

(i) Le signe III ne peut etre explique aJDsi , et nous presumons (ju'il

y a LEG ; ce <jui a fait lire AUG , et que le noinbre de la legion est

efface. A.L.M.
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Societe philomalliiqiie.

Le C. Alexandre BrongnIart y a Iti un 'Essai

cfiine classification naturelle des reptiles. Nous en

rendrons un compte d(?taille.

Le C. Noel a lu un Memoire sur les moyens et

les avantages de naturaliser dans les eaux donees

desjieuves , des poissons originaires des eaux salees.

L'auteur, apres avoir fait le tableau des avantages

qu'il y auroit a multiplier les productions naturelles

des fleuves, en y introduisant des especes de pois-

sons qui hahitent ordlnalrement la mer, cholsit le

hareng, corame ^tant celui qui, d'apies ses disposi-

tions sociales, ses allures ordlnaires, donne I'espolr

d'etre plus alsement naturalise dans les eaux de la

Seine , les plus voisines de la Manche. II indique

les moyens qu'il faudrolt employer pour y parvenir.

lis consistent a pratiquer un ^tang artlficiel entre

deux lies de la Seine, on I'on d^poseroit des harengs

pleins d'oeufs et de laltances, qui y seroient appor-

t^s par une ou plusieurs barques a reservoir , tels

qu'il y en a en Hollande
,
pour le cabillaud vivant.

Pour assurer le succes de cette premiere operation,

les memes barques se rendroient sur les fonds de la

peche, quand le hareng a fray^ ; elles s'y charge-

rolent de roguis ou oeufs f^cond^s qui seroient ^ga-

lement apport^s dans I'e'tang artlficiel, avec les

pre'cautionsqu'indiqueleC. Noel dans son mt^moire.
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L*au(eur clfc un grand nombre d'exemples qui ('{sl-

blissent que le hareng se plait dans les eaux donees :

enti'autres fails il rappeJle une experience de Franc-

klin, qui peupla de harengs une riviere de la Nou-
velJe Anglelerre , en y d«?posant seulenient des

feuilles de plantes couvertes d'oeufs ; il saisit cttte

occasion pour rend're au philosophe Amerlcain
,

I'horamage de la d^couverte dont tout I'honneurlui

appaitient. Pour ajouter en quelque sorte aux preu-

ves et aux faits qu'il a invoques , le C. Noel passe

en revue ceux des poissons que Part des hommes a

d^ja transpIant^s d'un climat sous un autre , du
nord au sud , et vice versa. II pense qu'un premier

succes oblenu d^ciderolt peut-dtre a faire d'autres

experiences, sur le mulct de mer, la sardine, I'e-

perlan, etc., etc. II pense aussi que le hareng natu-

ralist dans les eaux de la Seine, y attirerolt d'autres

poissons qui finiroient par s*y fixer. Les poissons

comme les oiseaux , les insectes , etc. , etc. , ob<?i9sent

a I'instlnct qui les porte a vivre sur les fonds ou
dans les contr^es qui leur pr^sentent la nourriture

qu'ils aiment le mieux. L'auteur a termini son md-
moire , en liant les vues d'economie qu'il presente

a la partie du systeme de ramelloration iles fleuves

qui a pourobjet la multiplication et la conservation

de leurs productions naturelles.

On a fait lecture de I'Extiait d'un M^moire du

C Boucher , secretaire de la society dVmulation

d'Abbeville, contenant des Eccperiences ,,rechc7'ches

et observations sur les Ormes.

Les ormes soiit fre^uemaient attaqu(?s d'ulceres.
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qui a la longue font p^rir un grand nombre de ces

arbres precieux. Duhamel avoit d^ja pens^ que cette

maladie devoit etre attribu(?e a une pl^thore de la

seve, et ]e C. Boucher vieiit par de nouibreuses

experiences, de constater ce fait, et de reconnoitre

le remede qu'il faut appliquer a celte maladie. II a

remarrju^ que Tulcere local n'attaque jamais I'arbre

dii cote du nord , mais presque toujours du c6«e du
niidi. II agit prlncipalement sur les ormes plant^s

dans des terreins mai^cageux et a proximity des

rivieres. L'ulcere est ordinairement peu eloign^ de

]a terra, et rarement a deux meJres. Get accident,

du a une seve troj) abotidanle, difFere d'une autre,

maladie del'orme decrite dans le journal d'Histoire.

Naturelie, n.°*5 et 6, annee 1789 v. s. , en ce que
dans celte clrconstance la liqueur prend bientot a

Fair la consistance d'une gomme, et conserve une
saveur Ires-sucree.

Pour gu(?rir les arbres attaqu^s, le C. Boucher
perce cbacun d'eux avec une tariere qu'il insere

dans Tulcere rat'me : 11 adapte a ce trou un tuyau

qui p^netre environ a 3 centimetres de profondeur.

Les arbres qui etant sains sent ainsi perces,ne don-

nent pas de liqueur ; mais ceux qui sont ulcer^s ,

en r^pandent une d'autant plus abondante que le

ciel est plus pur et que la j)laie est plus expos^e au
nudi; le temps orageux ct les grands vcnis suspen-

dent cet elTet
; il a rcmarqu^ qu'au bout d'une ou

deux fois 24 heures I'^coulement s'arreloit , et que la

plaie se sccboit et gu^rissoit.

C'cst done un moyen simple et facile de gu^rlf



5^4 Noiwelles liUeraires,

radicalenient les ormes attaqu^s
,
que de les percer

avec line tariere dans la partle malade , et d'y adapter

un tuyau dVcoulement. II est probable que cette

t^r^bration teniae sur (J'autres v^g^taux, et notam-

ment sur queiques arbres fruitlers
,

produiroit le

meme effet. Piine, Colunielle et Palladlus ont d^ja

cit^ ce nioyen comme employe par les anciens, mais

il n'^(oit pius pratiqud depuis longues ann^es.

Le C. Boucher a coraplett^ ses observations sur

l*orme, en prouvant que cet arbre n'est point etran-

ger a I'Europe et cultivd depuis peu en France,

ainsi que plusieurs auteurs I'ont avanc^ ; I'dtude des

anciens lui a prouvd qu'il y existoit de toute anti-

quity ; et i! en a trouv^ des debris tres- reconnois-

sables dans d'anciennes tourbieres.

L'analyse qu'il a faite de la seve , contenoit une

assez grande quantite d'ac^tite de potasse , un peu

d'ac^tile de chaux, une certaine quantity de raatiere

v^g^tale ou mucoso-sucr^e, et une assez grande quan-

tity de muriate de chaux ; il y existe aussi des traces

If^geres de sulfate et de muriate de potasse. C'est a

peu de chose pres ce qui avoit d^;a 6t^ indiqu^ par

le C. Vauquelin.

On a aussi lu un M^moire du C. Chantran, sur

la Nielle et son acide,

Le C. Chantran , en faisant remarquer que les

tiges qui portent des ^pis charbonn^s ne different

en rien des autres
,
que ces ^pis sent souvent compo-

ses de bons etdemauvais grains, croit pouvoiravan-

cer que cette maladie n'existe pas, comme on le

croit , dans le germe de la seraence. Cependant il
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re regarde pas le chaulage comme inutile ; il croit

^ qu'il fait p^rir les animalcules attaches aux grains,

et que s'il n'est pas suffisant pour extirper enlieie-

ment la nielle ,' c'est qu'il ne pent agir sur ces m^mes

petits anitnaux ^pars sur le sol.

Ayant analyse 46 grains de nielle, il a reconnu

dans eette substance un acide facile a d^montrer

par des moyens d'analyse qui ne pouvoient agir assez

sur elle pour le former : ainsi I'eau bouiliante que

Ton avoit fait infuser dessus rougissoit fortement

la teinture de tournesol , tandis que le r^sidu de

cette infusion ne pr^senloit plus ce caractere. La

nielle privee de son acide , et 9alcin^e a I'air libre,

a donnd une odeur de come bruise , et un residu

six fois plus grand que la meme quantity de farina

de froment trait^e de la meme maniere. Ce qui
,

joint aux observations microscopiques , prouve , dit

le C. Chantran , I'animalit^ de cette substance ,

et une difference avec la farine de froment plus

grande que celle que pourroit y apporttr une simple

maladie.

L'acide de la nielle n'est point volatIl,et on peut

I'obtenir concentre par la distillation : il forme avec

la chaux et avec I'ammoniaque un sel insoluble. Ce

dernier caractere le distingue de Tacide phosphori-

que. Combing avec la potasse , il a donnd un sel

crystallise en petites aiguilles, deliquescent et de sa-

veur amere j il decompose le carbonate calcaire.
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E C O L E D E M E D E C I N E.

JVote sur Vinjecllon des ^aisseaiLX Ijmpha-

tlr/iics J par le C. DuMERiL j chef des

Ircwaux anatomiques d I'Ecole de Mede-

cine.

Les tubes de verre dans lesqnels la colonne du

llquide fait
,
par sa pesanteur , I'efFet du piston,

sont employes avec av'antage dans les injections des

vaisseaux lymphatiques.

Ceux a robinet d'acier, termines par un tube de

m^me m^tal , ont I'inconv^nient d'etre sujets a la

rouiile , ce qui les fait souvent briser. D'ailleurs il

ne s*en file point en France d'un diametre assez d^-

\\6 pour servir a percer par eux-inemes les valsseanv;

de sorte qu'on est oblige de faire auparavant une

lymph^e avec la lancette, pour y introduire ensuite

le petit tube d'acier : operation qui exlge beaucoup

d'adresse. Ces tubes ont surtout I'inconv^nient de ne

pouvoir pdn^trer dans les vaisseaux superficiels.

Dtpuis quelques annees , on a employ^ avec plus

de »ucces des tubes de verre dont I'une des extr^mi-

tes, tir^ea la lampe de I'emailleur, est recourb^e en-

suite ; mais ces tubes sont tres-fragiles : on est oblig^

d'en filer souvent le bee a la (laninie d'une bougie ;

et comme il est la continuity d'un tube h. grand

diametre , il faut
,
pour I'alonger , recourir a la lampe
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au soiifflet. En outie, pour empecher que le llqulcle

ne s'echappe par le bee, il faut tenlr le tube couch^

presqiie horisontalement au moment ou I'on perce

le vaisse«u , et puis le relever a la perpendiculalre

avee les plus grandes attentions, ce qui est souvent

fort difficile a ex(?cuter, sans rompre le vaisseau.

Ces deux sortes de tube ont le d^faut d'etre infle-

xibles; de* faire par consequent un angle d'incidence

invariable avec le vaisseau , ce qui est cause qu'au

moindre mouvement on le traverse ordinairement

de part en part en cherchant a parvenir dans sa ca«

vite.

Pour obvier a tous ces inconv^niens , le C- DuMfi-

RIL propose I'instrument que nous allons faire con-

noitre.

Soit un tube de verre dont la longueur peut va-

rier de tiois a buit dcciaielres, et le diaiuetre d'un

a trois centimetres. L'une des extr^mit^s
,
qui a ^\6

chaufFee et enduite Int^rieurement de cire a cache-

ter , est ferrate aussitot avec un bouchon de liege

ou de bois tendre prepare d'avance. Lorsque la ciie

est r^froidie, on perce le bouchon dans sa longueur

avec un poincon , et Ton pousse dans le trou I'ex-

tr^mite d'un petit tube de verre d'un diametre ^gal

de deux a trois millimetres dans toute sa longueur,

qu'on a aussi chaufF^ et enduit de cire.

Sur la portion excedente de ce petit tube, qui

doit ^tre au plus de deux a trois centimetres de

longueur, on fait glisser , apres Tavoir chaufFe et

e.nduit de cire a cacheter , un bout de sonde creuse

de gomme ^lastique mince et tres-jQexiblc, de sept
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a huit centimetres de longueur. Dans Pautre exlr^-

mit^ de la portion de sonde ^lastique ou fixe aussi

,

a Taide de la cire a caclieter fondue, un autre petit

tube de verre de meme dianietre que celui qui est

introduit dans le bouchon, mals dont I'une des ex-

tremit^s est tiree en bee capillaire a la flamme d'une

bougie.

Le tube ainsi compost, on le maintient suspendu

en le fixant presque verticalement a la hauteur desi-

ree, a I'aide d'une corde attach^e au plancher du

laboratoire. On le remplit de liqueur. Les deux

mains de I'anatomiste sont llbres. Avec Tune il presse

entre les doigts ou lache le tube de gomme ^lastlque,

pour arr^fer ou permettre la sortie du fluide ; de

I'autre , il dlrige le bee du tube sur le vaisseau

qu'il veut injecter.

Institut national.

Le C. Janvier , c^lebre horloger , a pr^sent^

une superbe pendule a I'lnstitut : il y a mis tons les

mouvemens celestes , meme les <:^clipses , et la p^-

riode de 25 mille ans
, par des moyens nouveaux,

ing^nieux et exacts; le C. Delambre les a v^rifi^s,

et en a fait un eloge complet.

L'lnstitut national a arrets, dans sa stance g^n^rale

du5p|uvi6se, qu'attendu que I'institut d'yEgypteest

n€ de celui de France, et que les liens de la confra-

teruite et d'une estime bienveillante doivent unir

ces deux corps j les membres de I'institut d'iflgypte,

qui
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qui rcviendront en France , seront re^us et assiste-

ront
,
quancl ils le voudront, aux stances de rinsti-

tut national.

La classe des sciences morales et politlques de

riustitut a arr(gt^, dans sa stance du 17 pluviose,

une Jiste de trois candidats, pour rcmplir la place

vacante par la mortde Caff arelli. Le premier est

)e C. Deg#,rando , auteur de I'ouvrage couronn^

]'annde derniere ; les deux autres candldats sont : le

C. Pr^VoT ( de Geneve
) , et le C. Antoine La-

SALLE.

L'institut national a nomm^ le C. Boucher ,

inembre associ^ de la section de botanlque , classe

des sciences physiques et mathemallques. Ses con-

currcns etoient les CC. Duchesne et Pgiret.

Le C. Gregoire a appell^ , dans I'instltut, la

sollicltude du gouvernement sur les magnifiques plan-

tations de Malesherbes
,
qui n'ont deja que trop

souflert , les unes par la devastation , et foules par

le defaut de culture : « Des allees accessibles a tout

« le monde
,
prdsentent , dit-il , toutes les faiiJIt^s

« de destruction a I'ignorance et a la malveillance
,

« pour qui une plante rare n'est que de I'herbe, et

« un arbuste pr^cieux n'est qu'un bols propre a faire

" un baton. . . . Un autre mallieur menace peut ^tre

" ces jardins; la nation entre pour moitie danscetle

« succession , dont le partage n'est pas encore op^-

« r^. On pretend <\\\q si les plantations de Males-

.' herbos ne tonibent pas en parfage a la nation , et

" qu'elles soIent| vendues , des sp^culateurs avides

- ont le projet d'acqueiir cettc terre , oii ils ne

Tome V. LI
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« verront que les moyens d'une jouissance prompt©

t. en exploitant ces plantations comme line for^t

;

ti ainsi, oa fera peut-^tre ce qu'on a fait a Chan^

« tilly , oil I'on a mis en fagots et en bois de

I. chauffage une magnifique orangerie. •*

Notice des travaux de la classe des

Sciences malliematlques el phjsiques de

VInslitut national J pendant le (jualrieme

trimeslre de Van j j par le C, Lefefke-
GlNEAU.

Partie mathematique.

Pliisieurs ouvrages ont ete publics et plusieurs

m^moires ont etd lus dans ce trimestre.

Le C. MoNTiTCLA, associ^, a rendu publics deux

volumes d*une edition nouvelle de son Histoire des

Math^maiiques (i).

Le C. Laplace a donn^ une seconde edition de

son Exposition du Sysleme du nionde ^ i vol. iD-4.**}

et public un ouvrage intitule Traill de Mecanique

celeste , en deux volumes (2).

Le 20 Messidor dernier , vers deux heures du

matin, le C. M^chain a decouvert une nouvelle

comete entre les G^meaux et le Lynx. Elle n'etoit

pas alors perceptible a la vue simple , a cause de

son grand ^lolgnemcnt de la terre. Depuis celte

(i) Supra , annee V , t. II
,
p. 555. t. Ill, p. 256.

(3) Voyez I'extraii qui en a ^te donne dans le Magasin, anne« V,

u III
, p. 455.
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1

^poque, jusqties vers la fin de fructidor, elle s'est

approch^e du soleil et de la terre ; et, quoique sa
plus grande proximite de notre globe n'ait pas €i6
au dessous des trois quarJs de ]a distance moyenne
de la terre au soleil, elle est devenue risible sans'
lunettes, lorsque la lune n'^toit pas sur Thorisofl.

Cependant il n'y a gueres que les astronomes qui'
aient pii la reconnoitre. Son noyau ^loit entour^
d'i:nc nebulosity visible seulement avec des lunettes:

on entrevoyoit une legere trace de queue, longue
d'un degr^ environ. El!e a pass^ dans Jes constella-
tions du lynx, de la grande ourse, du bouvier , sur
la {Hq du serpent, et le bras occidental d'Hercule.'
Le C. M^chain espere qu'on pourra la sUivre )u£-
qu'ason passage par le noeud descendant, le 27 bru-
maire. On lui aura vu parcourir dans le ciel on
arc de plus de cent cinquante degr^s, et le mou^
vement r^el dans son orbite aura 4i^ de cent t>ente
degr^s. Notre collegue a de'termin^ les (^le'mens de
cette orbite, et les rectifiera sur I'ensemble de ses
observations. C'est la dixieme comete qu'il a d^-
couverte,et la quatre-vingt-dixieme que I'on ait
calcul^e.

II a fait aussi, dans le dernier triinestre de Tan -,
quinze cents observations de IVtoile polaire et de
la premiere ^toile du quarrc de la petite ourse, tant
au dessus qu'au dessous du pole

, pour d^terxiiiner

exactement la latitude de I'observatoire national
,

element fondaniental sur lequel il restoit encore
quelqu'incertitude. Son resultat ne diflere pas d'un
dixieme de seconde de celui que le C. Delambie

LI 2
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avolt obtenii I'hlver dernier par de semblables obser-

vations et aussi nombreuses, faites dans son obser-

v^toire, situ^ a I'autre extremity de Paris.

Le C. CovLOMB a pr^sent^ , dans un m^moire ,

un noiiveau moyen de determiner I'inclinaison des

aiguilles ainaantees, sans recourir a tous les soins

delicals qii'exigent , dans leur construction , les

boussoles ordlnaires d'tnclinaison.

On salt que dans ces boussoles, pour que la

pesanteur n'influe en rien sur la direction de I'ai-

guille , il faut que cette aiguille solt suspendue de

maniere que dans toutes ses positions le centre de

gravlte soit toujours au centre de mouvement ; mais

cette exactitude dans la position du centre de gra-

vity presente les plus grandes difHcult^s dans la

pratique. Les causes en sont detaillees dans le m^-

moire dont nous rendons compte ; et, si on veut

consulter sur ce meme sujet Muscbenibroek , on

trouvera que ce pbysicien avoue que difF^rentes

boussoles d'inclinaison , construiles sous ses yeux

avec le plus grand soin , ont donn^ entr'elles de*

differences de six a sept degres.

C'est done a lendre I'exactitude de la determi-

nation de I'inclinaison de I'aiguille ind^pendante de

la position de son centre de gravite , et consequem-

nient independante des soins et de Thabilete de

I'artiste, qu'est destlnd le memoire dont nous rendons

compte.

Void les princlpes qui en sont la base.

Si Ton equiiibre une aiguille en la suspendanfe

horizontalement , ayant de i'aimanter^ on sail qu'ar
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pres tire aimant^e , non-seulement elle prend urre

direction fixe dans le plan horizontal, niais que le

cot^ qui se dirige a pen pres vers le nord s'indine

a I'liorizon ; en sorte que, pour r(JtablIr iVqnilibre

tlans le sens horizontal, il faut ajouter un petit

contre-poids a la partie sud. D'un autre cote , si

cette aiguille peut se mouvoir librement dans le plan

horizontal , elle oscillera dans ce plan en vertu de

la force magn^tlque de la m^^'me manicre que le

pendule ordinaire.

Ainsi, quelles que soient la direction et I'incli-

naison naturelles de I'aiguille ainiant^e,on peut la

d£;composer en deux forces , Tune horizontale , d^-

termin^e par le lemps d'un certain nombre d'oscilla-

tions , et I'autre verticale, donnee parle petit contre-

poids. D'apres les regies de la decomposition des

forces, on conclura la r^sultante , c'est-a-dire , la

direction naturelle de I'aiguille almantee, et I'ln-

tensite de la force qui la ramene a cette direction
;

c'est sur cette decomi)OsitIon de forces qu'cst fondt-e

la m^thode du C. Coulomb.

II ne s'agit plus
,
pour savoir si cette operation

peut 6tre employee, que d'apprecier, par I'exp^-

rience, I'erreur que Ton peut commettre dans les

deux premieres t'valuations.

La force horizontale de I'aiguille se determine

avec la plus grande exactitude , lorsque ses dimen-

sions sont donnees; car, en la stispendant par un

fil de soie tres-fin, elle fait cinq ou six cents oscil-

lations avant de s'arr^ter. Quant a la force verti-

cale , le C. Coulomb a trouv(? qu'en se servant d'unc

LI 3.



534 N01welies lilleraires.

aiguille parall^lograramatique rectangle de qualrc

cent trente millimetres de longueur, de quatorze

de largeur , et de deux d'epaisseur
,
port^e sur un

couteau comme le fl^an d'une balance, I'erreur que

I'on pouvolt comraettre dans IVvalualion du m(

-

jinent du petit contre-poids n'exc^doit pas une neuf

centierae partie de ce moment ; et que , d'apres le

calcul , cette erreur n'en pouvoit occasionner qu'une

de deux ou trois minutes dans la determination de

la direction de I'aiguille.

Pour falre disparoitre , dans cette operation , toutes

les erreurs qui pourrolent 6tre occasionnees par des

causes etrangeres au magndtisme , et pour suppleer

a toute espece de verification , I'auteur fait deux

op^ations: il aimante d'abord son aiguille dans un

sens, et il r^pcle la merae operation dans le sens

oppos^ , en sorfe que le coJe qui se tournoit a la

jremiere operation vers le nord , tourne a la deii-

xieme vers le sud. II prend ensuite la sorome du

moment ^,ei^ forces vertlcales dans les deux o\)('\'a^

tions , et Ton conceit qu'il ne doit resler,dans C€tte

sommc, aucune action ^trangeie au magn^tisme •

car, si dans la premiere operation la pesanteur agit

par le d^placement du centre de gravll^ sur un des

cot^s de I'aiguille pour relever ce cote contre Pac-

tion de la force magn^tlque, elle agira d'apres la

deuxieme operation , exactement de la m^-me quan-

tity dans le sens oppose; ainsi , en prenant la somme

des forces verlicales, on fait n^cessairement dis-

paroitre tout ce qui pent altever I'actlon du magne-

tiame.
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L'on peut observer, d'apres le C. Coulomb, que

le r^sullat de ce(te double op(?ralion pr^sente ub

des meilleurs moyens de verification dont on puisse

se servir dans toutes les especes de boussoles.

No T I c E des trauaiix de la classe des

Sciences mathematiques et phjsuiues de

Vlnstitut national , pendant le premier

Irimestre de Van 8 } par le C. LefetrE'
GiNEAU,

Partie math]6matique.

Le C. Darquier , assocle, a imprlm^ les obser-

vations as(ronomicjues qu'il a failes a Toulouse, de-

puis 1791 jusqu'tn I'an 7 , et le C. Brisson a pu-

blic uue instruction sur Its nouvelles uiesures.

Ce dernier ouvrage coniprend, sous un petit vo-

lume , autant de tables iju'il en f'aut pour reduire

toutes nos mesures et nos polds anciens en mesures

nouvelles , d'apres la vaieur du metre et du kilo-

gramme dcfinitifs,ct les tables sout accompagnees

d'exemples qui en rendent la pratique clalre et fa-

cile dans tons les eas.

Le C. Lkgendre a aussi public une nouvelle edi-

tion de ses Element de Gcomelrle. I^^ous avions,avant

ceux-ci , un grand nombre dVlemens oii chaque au-

teur avoit suivi la marche qui convenoit le mieux a

son esprit. IVIais les g^ouietres s'etoient toujours ac-

cordes neanniolns a penser que la methode et I'ordie
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employees par Euclfde ^toient pr^f6ables a (out cc

qui avoif ^(^ fait depuls.

lis desiroient seuleraent que des mains habiles ,

en conservant le fonds d'Eudide, se chargeassent

de remplir quelques lacunes , d'^clairer plusieurs

principes, et de rapprocher quelques propositions,

afin de mettre plus d'ensenible , et de faciliter la

memoire.

La premiere edition des Elemens du C. Legendre

paroissoit avoir parfaitement rempli ce voeu \ les

g^ometres le pensoient. Cependant la nouv<^lle edi-

tion offre encore des changemens avanfageux dans

la theorie des paralleles, qui est un des points les

plus difEciles de la g^om^trie ^lementaire. Le C. Le-

gendre a de plus ajout^ a cette edition, un traite de

trigonometrie rectillgne et spherique, qui manquoit

a la premiere.

Le C. Lamarck. s*est occupy de la matiere du

son. II a rassembl^, dans un memoire, une s^rie de

faits dont il r^sulte que le fluide gdn^rateur du son

on du bruit, a la faculte de propager ses fre^misse-

mens a travers des corps solider. ou liquides imper-

m^ables a !'air. Il en tire eette conclusion : que I'air

n'est pas le fluide propagateur du son, et qu'ainsi

il exisle un autre fluide tres-^Ia?tique et tres-sublil,

qui est r^pandu dans I'aJmosphere et dans tous les

corps. Ce nouveau fluide, ajoute le C. Lamarck,

est la cause du ressort de I'air, comme le calorique

est celle de I'elasticite des matieres gazeuses.

Iltermine son memoire en exposant plusieurs con-

siderations relatives a la repercussion de la matiere
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du son, et aux circonstanccs qui donnent lieu aux

^chos.

La conjonction inf^rleure de V^nus , observ(?e

cette annee, a fourni au C. Lalande la malleie

d'un m('moire sur le rnouvemcnt dc cette planete.

II n'a point trouv^' de corrections a faire dans ses

tables , ni pour le mouvement moyen , ni pour I'^qua-

tion de l'orbitc,ni pour I'inclinaison. Cette conjonc-

tion v^rifioit a la fols ces trols ^l^mens , ce qui

n'arrive que tous les huit ans. Aussi avoit-on donne

une grande attention aux observations.

Le C. FoRFAiT, associ^, a lu un m^moire tres-

^tendu sur VOrigiue , les progres et I'etat actuel de

la Marine de Vcuise. Get ouvrage
,
plein de faits

curleux, observes ou recueillis sur les lieux par Tau-

teur , a occupc la classe avec int^r^t pendant plu-

sieurs seances. II conlient une fou!e d'observations

qui prouvent de grandes connoissances adminlstra-

tives dans cette partie.

Nous n'en ferons pas I'analyse ; cclle que nous

pourrions donner ici seroit ou trop longue ou trop

courte.

A I'occasion d'une machine hydraullque, pour I'exa-

men de laquelle le C. Prony etolt commissaire , il

a fait un m^moire d'analyse matlu'inaJique , appli-

cable a tous les cas ou on veut asplrer Peau en rera-

plissant et vidant tour-a-tour une partie de la capa-

city inf^rieure d'un appareil fermd.

Meunier, de I'acaddmie des sciences, s'^ioit occupd

du meme objet ; mais le C. Prony est parvenu
,
par

une autre route, a des forniules extrC^mement sim-
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pies, sans n^gllger aiicune quantity. Double avarr-

tage dont ^toient prives les forniules trouv^es par

Meiinier.

Ccs th(:^orles ont servi ei juger avec connoissance

de cause la machine qui etoitsoumisc a Texamen de

ITnstKut.

Depuis longtemps on a employ^ la pompe a feu ,

4U lieu de chevaux, pour ^puiser les eaux des mines

de charbon de terre , et cet usage est tres-econo-

mique. Le C. Perkier a pens^ qu'on devoit trou-

ver le m^me avantage a monter le charbon par le

m^me precede?. II a done recherche les moyens d'ap-

pliquer les pompes a feu a ce dernier usage, et il

a donn^ , dans un m^moire , la description des

chnngemens qu'il a faits a ces pompes
,
pour les

rendre propres au service qu'il se proposoit. D'a-

pres ses calcnls , la depense de la nouvelle machine

sera d*un centieme du poids du charbon, roontd d'un

puits de deux cents metres de profondeur. Celle

qu'il d^crit est destin^e a I'exploitation des mines

de Litry , departement du Calvados; elle est actuel-

lement montee a Chaillot , oil elle a dtd soumise a

des experiences qui ont parfaitement r^ussi. Si die

a le meme succes sur la mine,, ce qui est probable,

il serolt a desirer qu'on I'employat dans les autres

exploitations de ce genre; elle y porteroit une ^co-

nomie considerable qui opereroit sans doute unc

diminution sur le prix de ce combustible si n<?ces-

saire aux arts, et rendroit a I'agricullure et au

tomraerce un grand nombre de chevaux.

Dans la stance du i5 vendemiaire, nous avons
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annoncd la d{5couverte d'line comete, faite par ]e

C. Mi^chain, le 20 messidor. Le nie-»ne astronome en

a d^cotivert une autre le 5 de ce inois , vers cincf

lieures du matin, dans la constellation du Serpen-

laire. Son nf^au
, qiiolqne tres-petit, jette une grande

luraiere, vu a la lunette; elle paroit^a la viie simple,

comma une etoile de 5."''' a 6."'* grandeur. D'apres

les observations qu'II en a faltes , le C. Me'chain a

d^termi'n^ les Clemens de rorbite de ce nouvel astre,

d*une maniere approch^e. Sa plus conrte distance

au soleil sera environ 19 millions de lieues, et sa

plus grande proximity de la terre , au raoins de i3

millions. Aujourd'hui , i5 nivose, elle est distante

de nous de 24 millions de lieues. Elle se levera

demain a 4 lieures du malin ; on \a trouvera un

peu a I'orient de Venus. Avec une loible lunette de

spectacle, on lul verra \\v\^ queue de 3 degr^s de

longueur. C'est la 91.™'' dont on aura calcule les

^l^mens.

Le C. M^cbaln a fait aussi des observations sur

]e froid rigoureux de cet hlver. Son thermometre
dtolt a mercure, divis^ en cent degres depuis la

glare fondante jusqu'a I'eau bouillanfe; il etoit

plac^ en plein air sur la terrasse de I'Observatoire

national, et a ete constamment suivi tons les jours

depuis six heures du soir jusqu'au lever du soleil.

Voici les principaux f'aifs observes :

I.e i8 frimaire, 9'',40 au de^sous de glace.

3o idem ^ i2'\5o

2 nivoic, 8",2fo
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3 idem J
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experiences, faltes par le C. Lef£vre-Gineau , et

v^rifiees par les CC. Brisson et Charles, ont

confirme que la capacity do ces ^talons n'atteignoit

pas 47 pouces cublques. Ces quafre citovens, con-

joinfement avec le C. Legendre qui avoit fait la

premiere fixation, ont rendu compte de leur travail

sur cette matlere.

Sur la fin de vendemlaire an 8, le C. Delambre
s est rendu a Melun pour assurer, d'une maniere du-

rable, les points extremes de la base qu'il a mesur^e

entre cette ville et Lieursaint. En decouvrant ces

points importans, II s'est convaincu d'abord qu'ils

n'avolent soufFeit aucun derangement depuis ia me-
sure de la base. II a exR^ut(? ensuite, pour les rendre

fixes a jamais , toutes les dispositions qui avoient

dte jug^es necessaires et arr^i^es. Les CC. Laplace

et Prony, venus expres de Paris, ont examine ie

travail et I'ont approuve.

Le C. Delambre en a rendu compte a la classe

dans un raeraoue.

11 a fait et lu un autre m^moue sur les projec-

tions stereograph iques. Projectiun est ici un terme

de perspective, qui signlfie la representation d'un

objet sur un plan. Nos cartes de gc/ographle sont

des projecdons de la sphere tenesiie; mais il y a

plusieurs manieres de projeter une sphere. La pro-

jection stereographique en est une.

Le C. Delambre trouve et demontre dans son m^-
raoire un grand nombre de propiietes de ces sortes

de projections. Ces matleres sont abstraites et a la

portee de peu de personnes ; mais Jeurs reiulta(8
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n*en sont pas raolns prdclcux. Dans nos cartes g^o-

graphiques , astronomlques , et dans les productions

de presque tous nos arts , nous recueillons le fruit

des veilles de ceux qui, comme le C. Delambre
,

se consacrent ^ ravancement de nos connoissances.

Plusieurs rapports ont ^t^ faits sur des ni^moires

de math^matique , d'astronomie , de physique, lus

par des citoyens etrangers a I'Institut, et sur des

machines. Mais le temps et I'usage ne nous per-

metlent pas d'cn rendre compte.

Notice des trcwaiix de la classc des

Sciences morales et f?olilifjues de i^Ins I itut

national J pendant le premier trimestie de

I'an ^ J par le C, Champagi^e.

Le C. BouCHAUD a lu un quatricme memoire sut

les Magistrals des colonies rmnaiiies et des inunicipes,

Plusieurs savans dislingues, Sigonilis, Marc Welser,'

Spanheim et autres ont ecrit sur les colonies ro-

maines avec beaucaup d'eruditiou. Le C. Bouchaud

ajoute a leurs recherches des eclaircissemens pr^-

cieux. Apres avoir traits de ia formation des colo-

nies et des municipes , il prouve qu'elles n'avoient

ni les m^mes droits politiques , ni les m^mes lois ,

ni les monies immuniles, et il {^tablit en quoi con-

sistoitcette difference. II passe en revae les diverses

tnagistratures des municipes et des colonies , il de-

termine leurs attributions , et, remontant ainsi jos-

gu'aux premiers (Clemens de I'administration des Ro-
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mains , il parvlent a connoitre leurs veritables moeurs,

ct I'orlgine de leurs usages. Enfin II prouve que les

niaglstratures fuient etablies ^ des leur Institution,

sur le modele de celles de Rome. Ce fut ainsi que

Rome, pour conserver I'unit^ dans le gouvernemenf,

ct plus encore par une adrolte politique, laissa a

ses allies les formes de la souverainete
,
qu'elle se

reserva toute entiere.Ces magistrats por(erent mt^me

les noms de preteurs , de consuls, de dictateur?.

Etoit-ce une denomination primitive , ou une usur-

pation ? C'est cette question qui est surtoat trailce

dans le qualrieme m^moire , ou I'on trouve autant

d'^rudition que de saine critique.

Le C. Anquetil a lu un me'moire sur Veiat des

travaux entTcpris pour lu collection des ordonnanccs

des rois dc France de la tro'isieme race. L'institut

desire continuer cet immense ouvrage, commence
par les anciennes academies, deja port^ a 14 vo-

lumes, et qui comprend jusqu'au regne de Louis Xf.

Le m^rite d'une pareille collection est de prifsenter

pour ainsi dire parordre de dates un tableau fidele

des ma?urs, des pr(?jug^s, des usages, de la civili-

sation plus dii moins avanc^e de nos ayeux. Mais

au milieu de la revolution la perle de plusieurs ar-

chives , le deplrtcement et le desordre de benucoup

d'autres, rendent le travail si ingrat et si p^nlble

qu'il n'y a que le courage le plus opiniatre qui puissc

espt'rcr de r^ussir. Le C. Anque(il, frapp(5 de (e

malhour presqiie irreparable , a voulu sauver de

Toubll d'autres nmnuscrits cuiieiix iu^dits doat il va
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donner les notices. Ce sont les meraolres qui out

coiiQouru pour les prIx de I'acaddmie des inscriptions.

11 a deja un exliait du m^nioire qui oblint le pre-

mier prix en lyBS, et dont le sujet etoit : Quel a

^te Vetal des sciences dans Vetendiic de la mojiarchic

francaise sous Charlemagne P Ce travail conservera

pour la litldralure et I'histoire un recueil de recher-

ches aussi curieuses qu'utiles.

Le C. Camus a lu un memoire sur la collection

des grands et pelits vojages.On connoit sous ce nom ,

un recueil immense de voyages faits aux deux Indes,

dont le premier editeur fut Theodore Debry. Ce

recueil rare est surtout estim^ a cause du grand

nombre de pieces et de planches qu'il contient , et

plus encore par la difRcnit^ de reunir les vraies edi-

tions des ouvrages qui doivent le completer.

Le C. Camus, apres avoir consuHe tout ce qui a

ete ^crit sur ce sujet, apres avoir cherch^ et trouv^

les editions originales des m^moires que Theodore

Debry a recueillis, a donne la description d'un exem-

plaire complet de cet important ouvrage. Laclasse,

convaincue du merite de ces recherches, a engage

le C. Camus a un nouveau travail aussi utile que le

premier, qui est de completer I'importante collec-

tion de Mrlchisedec Thevenot, et de donner des

notices litteraires sur les pieces renfermees dans ces

deux grandcs collections. Apres avoir pris connols-

sance de I'ensembie de ce travail , la classe en a or-

donne I'impression
,
parce qu'clle a pens^ que I'ou-

vrage (?toIt n^cessalre au savant, au geographe, et

surtout
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surtout au navigateiir, auquel il ^pargncia des rf-

clierclies aussi intlispensables a son instruction qu'a

sa propre suretd.

Le C. Gregoire a lu un m^moire sur les Vosges.

L'auteur a vsit^ soigneusement celte chaine de

montagnes si pen connue^ et si dlgne de I'etre. II

entie dans des details exacts sur la population, la

constitution physique, les costumes, I'^tat de I'agri-

culture, les mines, les eaux minerales du pays. II

loue I'industrie de ce peuple laborleux , lutlant

sans cesse contre le cllmat vX. les elf^mens. Les usages

sur la naissance , le mariage, oii I'epoux est oblige

de racheter sa jenne Spouse, les func-railles accom-

paguees de cris lamenfables et de c^r(^ffionies bi-

zarres, ofFrent un tableau aussi curieux que vari(?.

"L'auteur reproche aux Vosgiens une funeste impr^-

voyance: c'est la destruction rapide de ces belles

forets qui couronnent la cime de leurs montagnes.

11 attribue a cette devastation , I'appauvrissement

sensible des ruisseaux et des Fontaines qui arrosoient

des p'aines d^ja peu fertiles , et quele d^faut d'irri-

gation fiappera bienlot (.'e st(^ri'l((^. II peint -Jtirtout,

d'une roaniere toijchante, les moeurs patri^rchales de

ce peuple simple ct bon qui aiuie forteriient'son scl

natal, et ne le quitte qu'a regret. C'est, dit l'au-

teur, que la nature desslnant tan« ce^se dans ces

montagnes des images giacieuses ou des scenes au-

gustes et tcrribles , I'ame est fbiteraent ^mue, et

qu'il s'y grave des souvenirs qui se prolongent pen-

dant toute la dur(^e de la vie. Les Vosges ont en-

core offert a l'auteur des fails as.si curieux qu'igno-

Tome V, M m
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res. Ainsi, tandis que de nos jours une commune

vassale ^toit encore tenue d'ofFrir a son seigneur ua

plat de nelge au cceur de T^te , de' nos jours aussi

,

et sous le rdglme roonarchique , le canton de Bresse,

sltue dans une gorge profonde de ces niontagnes,

s'^toit constitue en veritable r^publique. Les sectes

religieuses y sont tres-vari^es. Des anabaptlstes

nombreux y vivent en paix avec leurs volsins; et

dans ce pays oii Ton ne s'attendolt guere a trouver

la vraie philosophic , les opinions religieuses y etoient

nbres. Enfin , ce qui pourra causer quelquVtonne-

ment , c'est qu'on relrouve encore dans les Vosges

des traces sensibles du culfe des Fontaines, et de

I'ancienne religion des Druides. C'est ainsi , dit I'au-

leur ,
que dedaignant ce qui nous entoure , nous

allons chercher au loin des objets de curioslle, tan-

dis que nous ignorons souvent ce qui est pres de

nous , et que nous sommes Strangers dans notre pro-

pre pays.

Le C. Lescalier, niembre associ(? , a lu divers

fragmens de son voyage dans Clnde. Parmi les su-

jets varies que I'auteur a trait^s , on remarque sur-

tout une description tres-soignee de la pagode de

Chalembron. Cette pagode occupe un espace de 600

metres de long sur 400 de largeur. Une seconde

enceinte renferme des logemens , des temples, une

^tonnante varif?te d'edifices et de colonnades, nu

vaste etang entour<? de galeries ; enfin, un temple

a mille piliers, en face duquel se trouve une tres-

haute colonne, surtout remarquable parce qu'elle

est entiercment revetue de cuivre. L'auteur, invitd
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par les brames a assister a une de leurs fftes rell-

gieuses , en fait une description d(^taillee , ainsi

que des danses des Bayaderes.il demerit surtout celle

du poignard
,
qui fut ex^cutee sous ses yeux avec

autant de gracJe que de precision. II entre dans A^%

details sur la culture du riz , sur les usages, les

lois, le cuke des Indlens. T^moln oculaire, I'auteur

a releve plusleurs erreurs accreditees par des dcri-

vains esllnK^^s, mais qui ont parle de ces peuples

sans les ccrnnoitre suffisamment.

Le C. Legrand-Delaleu , mcmbre associe, a

In un iiK^moire sur \ostracisme.

L'ostracisme ^toit deveuu une loi fondamentale

dans la constitution de la republique d'Atlienes.

Suivant l*esprit de cette loi, la peine n'atteignolt

jamais que le merite ou les vfrtus ^njlnentes, qui

portoient ombrage a la liberty. II falloit six mllle

suffrages pour ^tre condamne, r(?unlon difficile dans

une republique qui ne compiolt que de 18 a 20,000

citoyens. LVxll prononc^ pour dlx ans , devoit avoir

lieu dans les dix jours , et n'^toit suivi nl de la sai-

sic , ni de la confiscation des biens. P^nfin , il y avoit

des temps marques pour prononcer l'ostracisme
,

qui ne pouvolt atleindre jamais qu'un seul individu.

Une intrigue qui menacolt Alcibiacle et Nicias , re-

tombasur un homme mepiisable qui fut bannl. Ceite

condamnation jusqu'alors glorieuse, fut avilie, et

abolie pour jamais. C'est cette apparence de glolie

accompagnant une peine, qiri a porie lM( niesc^uieu

a faire I'apologie cle la lo! de lostraclsme.

Le C. Legrand-Delaitu dtmoulre, contre I'opi-

M m a
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nion de Montesquieu, que cette loi injusfe par son

essence, priva Athenes des talens et des verlus qui

faisoient son plus bel ornement
;

qu'une foule

d'homraes illustres par leurs grands services, et qui

ii'eurent pas la vertu plus qu'liujnaine de se laisser

condamner pour ceder aux caprices du peuple,OLi

bien aux intrigues de leurs ennemis, et Pdricles sur-

tout, remplirent I'etat de troubles et de confusion.

11 en couclut que cette loi ne pent exister dans iin

gouverncment bien organist. Baudin, dont I'institut

regrette la perte, Legrand , une foule de publicistes,

ont edit contre Tostracisme, qui d'Athenes a €\€

transports chez nous , non par la loi , mais par le

fait. Tons prouvent aisement que I'ostracisnie, loin

d'etre une garantie pour la liberty, n'est qu'une ty-

rannic. Que la loi convainque et frappe les coupables,

mais une bonne legislation ne pent ni ne doit ad-

mellre I'ostracisme.

Rapport fait par le C. Ginguene j

membre de la classe des Sciences morales

et politiques J sitr le prix de Morale qui

devoit ctre distribue dans la seance pu-

blicpie du i5 iiii^ose.

La classe des sciences morales et politiques avoit

remis le prix qu'elle ne put accorder I'annSe der-

niere, sur la question de savoir : Quelles sont les

instiluiious les plus piopres a fonder la morale d'un

jieupleP La classe et I'institut ont a regretter que
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rissue du concours n*alt pas encore ceUc fols r(^ponclu

a leur attente.

Solt que dans les deux programmes publics sup

cetfe grande et belle question, I'on se fut donnd
trop de peine,-*««-qu'en I'epargnant aux concurrens ^^ )
ait en quelque sorte ecart^ du concours ces esprita -^

ind^pendans qui aiment a s^avancer librement dans
des questions basardeuses , et a qui des lisleres, ioia

de les y soutenir, otent jusqu'au desir nieme d'y

marcher, soit par tout autre motif, seize m^moires
avoient e'te adress^s au premier concours; iniit seii-

lement I'ont ete au second
; et dans ce nonibre il

n*en est point encore qui nous permette de decerner
la couronne.

Nous n*entrerons dans aucun dt'tail sur cinq de
ces huit ouvrages

; nous serions obliges a des criti-

ques qui sont sans fruit ou qui ne portent qu'im
fruit amer, lorsqu'elles blessent I'aniour-propre

,

sans qu*on puisse le consoler du raoins par quelques

^loges.

Deux autres m^moires en m^ritcnt a certains

^gards, et nous permettent par consequent de les

indiquer ici.

Le premier porte cetle ^pigraphe , tlr^e de I'ou-

vrage : Uhomme renferme en lui-mcme les elemens

du bonhcur; la miture Va cr^d essentiellement bon ,

et Phahilude pent le reiidre meillew\ I/auteur pre-

cede pbilosopliiquement. Ses vues sur les institu-

tions propres a faite naitre dans i'homme des habi-

tudes qui le condulsent en m^me temps au bonheur
et a la morale, sont salt ej ct praiioables; raais it

Mm 3
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s'est trop strictement rcnferm^ dans le cercle des

institutions domestiques ; et son style, qui a de la

clart<? , manque d¥l^vation et de force.

Le second a pour ^pigraplie ce passage de Mon-

fesquieu : Dans la naissance des societ^s , ce sont les

chefs des republiques qui font Vinstiiution ^ et c'cst

ensuite l'institution qui forme les chefs des repu~

bliques. Apres avoir pose en piincipe qu'une nation

qui connoitroit et suivrolt g^n^ralement les regies

de la morale, seroit la plus heureuse des nations ,

l*auteur raontre I'application de ce prlncipe dans

I'hlstoire iniaginaire d'un peuple qu'il nomme les

Otbiens , c'est-a-dire, habitans du pays du bonheur.

II suppose ce peuple un demi-siecle apres la revo-

lution
, qui , d'esclave qu'll ^toit , I'avolt rendu libre

;

ayant consolid^ IVdIfice de sa libcr{(? , en changeant

,

par de bonnes institutions, ses mceurs ou ses habi-

tudes , et Jouissant d'un bonheur parfait.

C'est une espece d'Utopie dont le cadre, comme

on volt, n'est pas nouveau, mals qui a, jusqu'a un

certain point, le m^rlte de {'execution et du style.

Elle presenfe, an lieu de raisonnemens, des tableaux,

et met en action ce que d'autres onf mis en thC^orie

et en systeme ; mais c'est precis(?ment un systerne

ct une theorle qu'on demandoit ; et il est sensible

que ce sujet multiple et compliqu^ ne pouvoit nul-

lement etre approfondi par cette methode,qui met

tout en superficie.

II est enfin un dernier memo! re portant pour epi-

graphe cet axiome tir^ de lui-mr*me : Partout ou

Vlioimne met la main, il parte un game dc corrup-
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1

tion et de misbre qui bienlot se ddkcloppe mulgr^

liti, Sup^iieur, sous quelques rapports, k (ous leg

autres , devenu meilleur qu'll nVtoit J'annee der-

niere ou li fut pr^sente au concours et d^ja distin-

gue pai- ITiistitut, il est encore loin de pouvoir

obtenir le prix.

Nous le regrettons d'aufant plus, que I'auteur a

ceftsure plus librement et notre question elle-m^me

et la maniere dont elle a (?(^ pos(?e.

II a de la verve, de I'abondance, de I'origina-

lite dans les id^es et quelquefois dans le slyle; mais

pour ne nous arr^ter qu'aux d^fauts relatifs a cette

derniere partie du rn^rile litt^raire, partie qui sol-

licife d'autant plus notre surveillance qu'on la n(?-

gliee plus aujourd'hui , I'auteur porte souvent ces

defauts Jusqu'a I'irr^gularil^ du langage , et rneme

aux fautes de langue.

Le fonds de son sysleme est a peu pres ceci : fon-

der la morale, c'est fonder le bonheur; c*est done

etablir un juste ^quilibre cntre nos besoins et nos

fdcult^s. Le nialnlien de cet equilibrc nait de I'ha-

biUide du travail.

Quand un peuple peut-Il ctre cense avoir de la

mora'e? Quand toutes les actions d'un chacun y sont

conformes au bieu general et particullcr , ou du

nioins n'y sont pas contraires. On reconiioitra si cette

morale y est fonde'e, iiuyiid rien n'y contrarlera la

piiie, ce vrai fondemcnt de la morale; quand la

convoitise cessera d'etre excit(?e et nourrie par I^

tiop in(?gale rt^parlilion dcs jouissancesv

M in 4
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Pdur obienir ce dernier r^sultat chez im peuple,

il faiit y fonder JVgalife, c'est-a-dire, Tegale n^ces-

slt^ du trava"'! , d'ou i^sulte ure tgalh^ qui n'est ni

celle des droits, ni cclle des fordincs, ni celle des

conditions, ni encore mains celJe d'instriiction et de

talens , mais celle que I'auteur appeJIe egalile de

honheur.

Kous ne rapporterons point les moyens qu'il pres-

ent dans sa premiere partie pour aiteiudre ce but;

ses id^es , depouillees des developpemens qu'il leur

donne
,

paroitroi.ent passer les bornes de I'origina-

lite ; et la gravite meme du sujet dont il ne s'ecarte

que rarenient dans son m^moire , disparoitroit pres-

qu'inf^vitablement dans un extrait.

La niarche de sa seconde partie n'est pas molns

libre. Nous deniandons quelles jusiitutions peiwent

fonder la morale d'un peuple P sa reponse se reduit

a ce seul mot : aucmie.

II ne veut d'institutlnns ni politiques, nl reli-

gieuses. Le gouvernenient repr^senla if, le seul con-

forme a la raison , n'est pas, selon Jui, une insti-

tution proprenient dife , et de ce paradoxe il fait

sortir une pensee neuve et brillante : « Ce n'est pas

« la liberie^ quon fonde sur la tcire , c'est I'asser-

«' vissement
,
par Viuiiliiution du despotisme et de

" tout ce qui 1 accompagiie. » Reste a savoir si cette

pensee a autant de justesse que d'^clat.

Quant aux institutions purement morales, il n'en

veut pas df^vantage. L'enseignement public et les

'^tabllssemens gu'il necessitej les fetes, les monu-
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mcns^les spectacles, les funerailles , les institutions

domestiques, rieii ne trouve grace cWvant lui; en

iin mot, son resultat g(*neral est, point d*ins/itt//ions

proprenient elites; une bonne couslituiion , un petit

nombre de lois justes, une bonne administration :

avec cette base , les autres instiUitions |ieuvent avoir

une utilite secondaire pour fonder la morale ; sans

elle , de quelques moyens qii'on se serve, on ne

peut compter sur rien.

On voit par combien de detours Tauteur sc replace

au meme point oil il ^toit en commencant; car nous

n'avons jamais pu ni voulu demander par quelles

institutions , dans la constitution de Constantinople,

ou dans celle de Rome- moderne, on pouvoit fonder

la morale-, notre question a necessairement suppose

line constitution conforme ellememc a la morale et

u la ralson.

L'auteur a voulu ^vlter les sentiers batfus; et en

se d(?fendant plusieurs fois d'aimer les paradoxes,

il montre qu'il en a, pour ainsi dire, ambitionn^ le

reproche. Mais
,
pour prendre en philosophic ces

routes extraordinaires , il faut se sentir des forces

bien au dessus des forces communes.

Le succes d'une c^lebre r^ponsc a I'academie de

Dijon peut s^duire; mais on ^chapperoit peut-^tre

a la seduction , si I'on se rappeloit quel hornme i]^

ai^oit fullu t'lre pour rcussir, en r^pondant de la

sorte.

La classe
,

persuad(^e qu'un troisicme concours

seroit inutile sur cette question vaincment propos^e
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deux fois , a cru devoir la retlrer tout a-falt, ct

]ui substituer, pour I'annde prochalnr , ceHe ques-

tion nioins vaste , mais dont la solnJion lui a paru

tres-lmportante pour le progres de I'ordre social.

VEmulation est- elle iin bon mojeii d^Education .^

LIVRES DIVERS.

Mecanique.

SrsTEME telegwpJiique decimal y adoptd -par arret

e

dii gouvcrnement , le g Jloveal an 7 _,
destine aux

signaiir des coles de l^iiiterieur el a la correspond

dance des armees , embrassant par une distribution

generale ioule retendue de la France , et pouvant
elre utilise pour les relations conimerciales , ait

mojen dUine langue numerique , susceptible de
Templacer tons les chijfres diplomatiques ; par le

CC. LatAl , ingenieur-tnecanicien de la marine ,

et membre du lycee des arts; Pevtes Monca-
BRTE^ clirfdes momemens auport du Hdire ; Le
Blond

^
professeur de mathcmatiques , et membre

du lycee des aits; et Veronese , ingdnieur. De
i'imprlmerie de la llgne tel^graphique du Havre ,

pres le mlnistere de I'interieur, rue de Grenelle ,

faubourg-GefmaIn , n.° 98 , in-4.'' de 84 pages.

Voici ce que contient cette brochure :

En t^te se trouve la gravure en bois du tel^grapbe

decimal , avec I'explicatiou de ses mouvemens ; ct

Tarrete du directoire executif qui a accords 2omil]efV.

j)0ur rc'tablissement d'une nouvelle llgne K^lcgia-'
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pliiqne de Paris au Havre , pour essal de cc noiiveaii

sysl^me. — On lit ensuife !a thcorie dn trlcgraphc cU-

cimal , el la reduction uumcrupic de In lunguefran-
coise au sysleine decimal , par les CC. Laval ct

L.E Blond, ou lis d^velop[)ent surtout le*s moyeiis

de soiimeKre la langue francoise au calcul decimal ,

et les moyens de transniettre les signaux debarrass^'s

de tout ce qui n'cst pas I'equlvalent neeessaire de la

pens^e ;
— un m^moire sur les dt^pcnscs de construc-

tion , d'entretien , de reparation , resfreintes , alnsl

que celles d'actlvit^, dans les bornes les plus severes;
•— un m^moire sur rapplication du nouveau tele-

graplie aux signaux des cotes de I'lnterfeur, et a la

correspondance de I'arm^e : on y trouve une carle

t^legraphique de la France, form^e par six lignes

divergentes de Paris aux ports principaux et ville*

frontiercs, et luio ligiie environnant tous les df'-par-

temens, alnsl qu'un tableau comparatif du systeme
t^l^giapiiique acfuel, et de cclul c[ui est propo.se ddus
ces niemoires ;

— enfin des observations surles moyens
d'organiser une cou)pagnie d'invalides de la guerre
et de la marine, pour la maineuvre de la nouvelle

ligne te!(^grapl-.ique de Paris an Havre , ordonnee par

I'ari^te du direcioire exccutif du 9 flor(^al an 7.

Les avantagcs (|ue les auteurs prome((ent dc cc

nouveau l^lc^giaphe, sont reconomie dans les dc-

penses d'etablisscment premier et dVntreticn ; le jeu

des machines el leur resullat, ramenes a la portee
de ceux qui connoisscnt Icur langue; le gouverne-
ment, enlln , desoruiais ind(^pcndant dc lout traduc-
teur , et libre de dresser immediatement scs dcpOc lies

sans cju'aucun infermediaue icsie le dc^positaiie (oice

des secrets de Telat.
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Marine.

De la mJrtnb fpancotse. a Nan(es, de I'lm-

primerie de F. ^er/o// ^ imprimeiir de I'lnstitut de-
part emental , carreibnr de la Casserie, n° 9. Bru-
maire an 8, in- 8.° de j5 pages.

Ce fut pour donner des notions exactes de la ma-
rine a la Ires-grande majority des deux conseils

,

qui n'ont jamais et^ a pori^e de s'en procurer de
vrales ,

qu'a roccasion des rapports sur I'organisation

de la marine, faits avant le 18 brumaire aux Cinq-
Cents, I'auieur a compose cette brochure ; il a pens^

que, maigrt^ les changemens arrives depuis, son tra-

vail pourroit encore avoir quelqu'utilitd.

M E D E C I N E.

Rapport fait a V^cole de niedccbie de Paris, sur

la clinique d^inoculation , le 2.g fructidor an 7 d&
la republiipie.

L'ecole de m^decine de Paris, pour rempllr les

intentions du gouvernement , a ^tabli dans son sein

line clinique d'inoculation. Deux de ses membres ont
fait des lecons publiques sur cette partie de la md-
decine; ils ont fait pratiquer cette operation impor-
tante par les eleves ; ils les ont guides dans la ma-
niere d'lobserver, aupres des inocules , la marche et

la terminaison de la petite v^role artificielle. L'auteur

du rapport que nous annoncons est le C. Leroux y

I'un des professeurs de IVcole de Paris, qui s'est

rendu le plus recommandable par ses longs services

dans I'art de gtierir. Les medecins apprendront de
lui, non-seulement a faire des observations utiles,

mais encore ales r^diger avec cette precision lumi-

neuse qui en fait seule I'ornement. \.n parlant des

travaux de I'^cole de Paris , on doit rendre un nou-



Llvrcs divers. bbj

veau tribut d'cloges au C. Tliouret, dont le zele et
Jes lumieres ont tant contribu^ a la perfection de cct
^tablisseraent.

M^TAPHYSIQUE.

Des Signes , envisages rclativement a leur'iujluence
sur La formation des id^es ; par Piebre Pre-
VOST y -prnfcsscur de philoSophie a l\ic,idemie de
Gcnei'e , de la soci^l^ des arts , et dc la soci^te de
philosophic et d^histoire naturelie de la menie ville ;
de Cacademic de Berlin et d'Edimbourg , etc. etc.,
petit volume in -8.° de 70 pagc\s

,
grand ' raisin.

Prix, 2 francs, et 2 francs 5o centimes franc de
port par la poite. A Paris, chez Baudouin. An 7,
avec cette ^pigraphe :

« Credunt homines rationem suam verbis imperare

:

« sed Jit etiam ut verba vim suam uiper intel-

« tectum retorqueant. »

Baco , i^ov. Org. P. 2, aph. Sg.

D(fferminer Vinflnence des signes sur la formation
desidees , telle est la question qu'avoit pronos^e I'lns-

titut national. Voici le jugement rendu sur I'ouvrage
que nous annoncons : •< Vlnstitut national a distingue
» le memoire N.° ^ ^ portant pour ^pigraphe : (.'re-

« dunt homines, etc. Ce yn^moire est celuiqiii , apres
« Vouvrage couronne , a le plus approt>'he du but. «

L'auteur annonce dans Tavertissement de son on-
vrage

,
que loin de cdder a \m premier mouvement

de regret , et d'abandonner cet ^crit , il s'bonore
,

au contraire , d'un jugcment qui Jul a^^sure la se-

conde place parmi ceux qui out concouru , et qu'il

se fait un devoir de publier ce memoire sans y faire

aucun changement.
L'auteur divisc son inemoire en deux parties ; dans

la PRKMIERK , il examine comment Ics signes influent

sur laformation dc nos idces. (rette partie est encore
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divis^e en deux sections; t.° de I'irJIuence des sigires

sur nos idees a /*epocjiie de leiir premiere formation ^

oil I'auteur traitc sncce^sivement de leur influence

sur nos idt-es indlvidiielles , sur nos iddes generates

et I'instruction commune ;
%° de Viiifluence des signcs

surnos ide'es , a I'epocjue ou les sciences onl pris nais-

sance , et soiit dit^tribuees en diverses classes. Dans
cette seconde section, I'auteur niontre d'abord leur

influence sur la science en p;<:^n^ral ; il entre ensuite

dans des details ^tendus sur les deux classes de scien-

ces , celle des sciences de raisonnement pur j et celle

des sciences dcfml et d^experience. Quant a la pre-

miere , I'auteur s'altache a faire voir i\\xe la perfec-

tion a laquelle les sciences peuvent atteindre , de-

pend de celle des ^ignes ; a I'^gard des sciences de

fait et d^erpdrience , W ^tablit que toutes les opera-

tions par lesquelles elles se d(^perfectionnent, ne d(*-

pendent pas ^galeinent de la perfection des sigiies.

II termine la premiere partie de son m^nioiie par

quelques consequences grn^rales , et queiques autre*

relatives, en particulier, aux disputes des savans.

Comment peiit-on retirer de finfhience des signes ,

tons les avantages dout elle est susceptible P telle est

la question que I'auteur examine dans la seconde

partie de sou m^moire, qu'il a paitage en quatre

sections; dans la premiere , il dlabllt les caracteres

des signes parfails ; dans la seconde , il traite du /rt/z-

gage articuU ; dans la troisieme , de Vecriture; et

dans la quatrieme , de quelques sjslemes de signes

partichi Hers, tels que les signes mathdmatiques , des

symboles uslt^s dans la chymie, la m^decine, etc.

Les notes que I'auteur a jointesa la fin de son m^-
moire , en font partie essentieile ; il y a rejel^ les

digressions et les citations qui ne doivent point in-

terrompre la lecture du m^moire , mais qui, lues

apres le texte, y ajouteront des explications utiles.
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LEGISLATION.

liEFLEXioNs sur Pelade de la Ugislation , et sur
La ^iciUeure man,ere d'enseigner telle science p ir
J- M. Pascal Buhan , membre de la sociel/p/u~
lotechmque

, de celLc des hclles-lellres , et du lycee
de Pans , arec celte (^pigiaphe :

Repetam stirpem juris a natura.

Cic. De leoib. lib. I.

A Paris, chez Maradan
, rue Pavee-Andr(?-des-

Arts , n.' i6.

Le but de cet excellent ouvrage est de tracer la
nieilleure m(?(hode a sulvre dans renseignement etiHudedela legislation. 11 estdiviseen deux parties
tres-d.sf.nctrs Dans la premiere, Pauteur , apns
avoir d(«hni hi legislation, et examine' ce que I'on
doit entendre par droit et devoir, se borne a consi-
derer 1 honime comme individu; 11 Jette un coup,
d c£il sur ses facultes physiques qui d(^rivent de son
organicjation, et sur ses fdCuites morales qui fiennent
a son intelligen-e et a sa raison : suivenl des r(^[}exious
8ur J obligation de faire un bon emploi de ses lacuU
t^s

,
et surlesmoyt ns de les perfcctionncr. La seconde

parhe traiie des rapports de I'homme avec ses sem-
blables. Nous exiiortons les professeu.s des deparie-
mens a m^diter comme il convient , les articles qui
out pour objet la souabII;te , I'efat de famille, les

"

droits et Jes devoirs rigoureux , I'e'galii,? Ja liberty,
a propriety, la surete, I'etat de nation , I'o.igine et

Je but du gouvernement
, les lois positives, const i-

tul.onelles, civiK-s et crimlnelles. Knfin les vues du
C. Buhan ne sont pas mo'ns profondcs , lorsqiil
parle des leglcm^ns d'cconomie politicpie, de I'agr'-
culture, de I'indusfrie, du commerce, des couiii-
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butlons; il termine par des observations surlesrap-
ports des nations entr elles.

a Ai-JK touchy, ( cli(-il en finissant), le but que
" je niVtois propose? Si quelqu'un a chercbe clans

«» cet t'ciit un couis coniplet de legislation; fatigu^
«« de la rapidity de ma marciie , et l"o:ct^ c!e mesuier
«« par la ptns(?e les iulervaljes que j'ai laiss^s entre

« une id^e et celiequi lui succe(ie, des les premieres
" pages son esprit a cesse de me suivre : mais si,

" meme en fianchissant avec moi ces espaces im-
«« menses, il avoit apercu tout ce qui doit les rern-

« lir j s'il avoit vu le sysieme de ren(enden)ent lui-

« main dans toule sa majeste , la morale dans tout
<« ce qu'elle a de sublime, s'unissant pour poser les

« bases in^bianlabk^s de la plus belle et de la plus
«< utile des sciences, et la nature elle-m^me ^levant
« sur les principes de ses immuables lois IVdifice de
«« la legislation ; s'il avoit senti qu'il n'est pas une
Tt jonissance, un plaisir, une antipatbie , une afFec-

« tion qiielconque dans le coeur de rhomme , quels
«« que soient I'^fat oil ii se Uouve et les objets dont
« il est environn^, qui ne forme un des anneaux de
« la chaine indissoluble de ses devoirs et de ses droits;

.« s'il avoit suitKJut reconnu cette v^rit^, qu'il n'est

« aucune de ses obligations qui ne prenne sa source
«< dans les lois de la nature, et qui ne le conduise
« vers le butde sa conservation par la route ou bon-
« heur, je lui aurois peut-^lre inspite le desir d ap-
•« proiondir ce que je n'ai pn qu'efiiemer ; de re-

« cheicber ce que je n'ai pu dire, et de faire mieux
« que moi. »

Tel est, a peu pres, le sommaire de cet ouvrage
qui pourra servir de guide aux proft'sseur> des (^coles

cenirales. Le C. Buban a dedie son ouvrage a son
ami et maitre, le C. Perreau, profe^seur de legisla^

lion, auteur du Roi voyugeur , et de plusieurs au-
tres ouyrages aussi estimables qu'ils sent esiimes.

ESSAT
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SSAI sur le droit des gens. A Parme de I'i.,
•

du petit ouvrage que nous annoncons a ;rn T '

faire la m^me chose a J'tord dn f.'.;,/^ ^r^'""'^
dcs gens de celui ci.

^^ ^'^^'^^ ^" ^^^'^

La plus giande partie de cet Essal est rer.F.M-»./dansles deux ni^moires qui ont ^((^ lus d ,n7 ^

^

sembl^es partieulieres de I'acadLie de R f'
""

les passages du Lit! dl i.^,, ^/^IT^: irZVAlTi.!,, auxquelies sent relatives les a,S!f\

3;;;. et -r: r"^^ '^''T^'
^^"^ *-" ''

n!one, et 11 a tIonn(^ a ses ob^pn-in, ,„ i- •

^^"

d<<pe„da,ue cle I'ouv^;t:, '

^a a Jr, It:" l""resle, com.ne Hies ont pour obief 1;^ „
'^"

point, co„u.„es du droit "^de
°' '

^e„? e^" M*
p.-.'senlcra un aperc, de ce . u? chip ,1 '^^
plus digne de I'ittention et di"' 'e'c ^rd! V'"
qui serorentcapables d'y repandre n .i^ i

"".''""'

et d'eo aecel&erles progrll'
^"^ ''" '""""es.

Nous najouterons rien sur la bpam,; ,1= i'-

sion de cet essai
;
dire qu^l^s^o^ i"L ^.l^rdeBodoni

, c'est assez en faire I'^joge.
^

Tome V, ,^
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E c o N O M I E.

Notice sur les sonpes d la Bumford , dtahlles ^
P.ais , rue da Mail, n° 16: brochure de 10 pages
in-8.°

Nous avons parle dernlerement de I'^tabllssement

des soupes a la Rumford , a Geneve; c'est au xble

philanthropique du C. Delessert
,
que Paris dolt un

dtablissement parell a ceux que Lausanne , Neufcha-
tel, Marseille, possedent d^ja,et dont on s'occupe a
Lyon. Depuis le 21 pluviose, il se distribue chaque
jour , a I'adresse indiqu^e ci-dessus , Boo rations de
soupe , a 24 onces chacune, et qui coufe six Hards.

Dans le petit ^crit dont nous parlous , les CC. De-
lessert et Decandolle developpent les nombreux
avantages de cet ^tablissement quant a la prepara-

tion de la nourriture en commun , et de reconomie
qui en r^sidte, quant a la construction du fburneau

,

et quant a la composition de la soupe, qui est d^-

crlte avec de'taiU dans une note jointe a la fiu de la

iiotice.

L'utillt^ , dont la construction du fourneau a la

Runiford peut encore etre a differens ouvriers , tels

qu'aux teiniuriers, aux blanchisseurs , aux baigneurs,

aux salpetriers, etc., les a engages a en faire une
description et une figure qui sent Tune et I'autre

jointes, a cette notice. Celui du C. Delessert a €i6

conslruit avec beaucoup de soin par le C. Trepsac

,

architecie, demeurant rue de Bourgogne, faubourg

Germain , a Paris.

Pour parvenir aux heureux effet? que cet etablis-

sement peut procuier , la m^tbode de la distribution

est d'une grande importance. La grande ^tendue de

la capitale a d^ternjin^? le fondateur d'adopler le

mode de la souscription , au lieu de vendre dans des

bureaux parliculiers des jetons conlre lesquels oa

( 5) Supra
, p. 555.
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B des soupes. En efFet , ce mode qui pent siifTire Jans
une petite ville, ('loit presqu'impossibJe a Paris, ou
tantoi on n'amoit eu a distribiier que quelques sou-
pes, el tank)t il seroit venii tro) lie demandenrs / a
sou.^c.iption,po..rch,nque d(^cade , est dc iJsoU. Le
coinite de bieti(a!sa.ice de la division dii Mail, qui
a piMssaniment conlribu^ a la formation de cet ^(a-
blissernenl, s'e.st charge de i5o souscriplion qu'.l
cJistnbue a ses pauvres.

« Les avantages des soupes a la Rumford , disent
" es auteurs en terrainant

, sont applicables a toutes
" Jes communes; mais plus une ville est giande, plus
" "^''^

"^[^i'^r^
^^ P^"^'"^' ' I^^"^ ^^^ ^^^"•"•« publics

« sont d!(ticiles a b.en adminlstrer, ensorie que cet
.. ^(ablnsement double d'utilit^. Pui?sent ces consi-
«• derations etre de quelque poids aux yeux de ceux
•• «7-", par leui- fortune, leurs talen, o'u leur amour
'« de riy.manit^, se sont acquis de la consideration
•• et de 1 influence dans leurs ( ommunes ! Qlwa Ja d^-
- pense ne les elfraie point. Les frais d'etablissement
•< s elevent environ a 800 francs , et les autres depeuse*
« sont couvcrtes par la vente des soupes. ••

G£ographie.
Geogpaphie Elementaire, enrichiedeVhisioirc

nuturelle cl indiistrisUe des divers peuples de U
tene, prdcedde des principes de 'a sphere ; cnec
troLs cartes , represcntuut la Mappe- Monde, /'Eu-
rope, et la France aire ses ddpartemen^. Bulsde
en deux parties; mir le C. Seuane, institute ur.
Prix , broche ifr. {jo cent, ; rclid en parchcmin et eti-
quete , 2 fr. ; la douzaine brochee , iSfr.; idem,
relide en parchemin , 10 fr. ; I'ex. br. , franc dl
port, 2fr. So cent., la doitz. 24//-. A Paris, che^
Luurens jciine , imprimeur-iibraire , rue St. Jac-
ques

,
n.° 32 , vis-a-vis celle des Maihurins. An 8

un vol. gr. in- 1 2 de 260 pages.
*

«. Ces ^le'mens de geographic ne sont pas un
«« voyage p(5mble, raaii une promenade agrt^able au-

N M a
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« tour du globe, dont fe pr^sente avec clarf^ le ta-
« bleau , eniichi de plusieurs traits de YHistoire na-'
«r iurelle et imhisirieUe de divers peuples. " Volci ce
que I'auteur dit au commencement de sa preface :

Dans un livre ^l^menfaire on ne cherchera point des
decouvertes importantes , mais du moins on doit
s'attendre a y trouver ce qui est connu

, pr^sent^
avec m^thode , et surtout de ne point y rencontrer
d'erreurs grossieres. Malheureusement en pareourant
ce petit volume, nous y avons rencontr^ une foule
d'inexactitudes et de fautes d'impression d'autant
plus (acheuses, que c'est un livre destin^ a I'ins-

truction de la jeunesse , a laquelle il est tout aussi
facile dedire les choses telles qu'elles sont

,
que de

ne pas le faire. Au surplus, nous avons cru y trouver
\ine table bien ample des errata, et nous I'avons
trouv^e non-seulement fort petite, mais raeme con-
tenant de nouvelles inexactitudes. Page 187, on lit:

la vllLe de Hambourg , fiur l^Elbe, est impdriale.
Cette phrase fait naturellement croire a I'dleve que
cette vllle appartient a I'empereur ; s'il a recours
aux errata, il y voit qu'e^^ doit etre change en etoit;

il se demandera alors naturellement : a qui cette

ville appartient-elle done a present ? jamais il ne
pourra soupconner ( s'il n'a point d'autre secours
pour s'lnstruire) que la phrase ci-dessus veut dire :

JJambourg, sur ['Elbe , est une ville libre imperiale.

Dans I'article de la Haute Sa.ve
( p. i38 ) , il y a des

fautes presque a chaque ligne ; ce n'est pas le

duche , mii\-iVelectoral de Saxe, et TFittemberg n'en
est pas la capitale, mais Dresde. La Thuringe n'ap-
parlient pas au due de Saxe-Weimar, il n'en pos-
sede qu'une parlie ; les electeurs de JVlayence, de
Brandebourg et de Saxe y ont aussi des possessions;

on y tiouve encore le duch^ de Gotha, sans jjarler

de plusieurs princlpautc^s inoins considerables. A I'oc-

casion de la vllle de L^/;/.s/c\, I'auteur dit seulenient
qu'elle est celebre par la naissance de Leibnitz ; une
indication de I'universite , et surtout da^ foires de
cette ville, qui la rendent certainement plus c(?lebrc
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quels naissance Aq Leibnitz, n'auro it pas ^tedeplac(?e.

Ratishonne {\). i'^9 ) n'apparlient plus an Ihiui-Pa-

latinat',et Passau (/A.) n'est pas une ville iuipc-

riale , elle apparlient a I'ev^que de Passau , (l')iit

elle est la residence. Mais nous nous aneioiis u.i ,

en souhaitant qu'an nioins I'aulcur veuille donner a
ceux qui voudront faiie usage de son livre une tiste

bien ^tendue des errata, lels que Mcrgentheinij au
lieu de Merhim^tin ( p. 142 ) ; Eichstaccil ^ ai.i lieu de

Aischlet ( ib. ) ; Anspach^ au lieu A^ Aushach ( ih. ct

p. 141 );duclie de TVirUvtherg , au lieu de TVitlmi-

berg[\i. 140 ) ; Culmar en Suede, au lieu de Colinar

(p. 182), etc., etc. , etc., etc.

G R A M M A I R E.

Principes generciux et raisonnes de la langiie

latine , suivant la metJiocle de DuJ^iJliSAis , par
le C. Serane , institiiteiir. Paris, cliez Laurens

jeunejXvxG St. Jacques, n.° 32. An 8, in-12 de presde

100 pages
;

prix, 60 cent. 5 la douzaine, 5 fr.

;

idem^ rel. parch. I'ex., 76 cent.; la douz., 6 fr.

5o cent. ; I'ex., br. fr. de port , h'o cent.

Ce petit duvrage prt^sen(e dans i5 thj^orrmrs et

i5 corollaires, appliqu(?s a cpielques iablcs de .Phe-

dre , les principes essentiels de la gramnuiirc latine.

Le but de I'auteur ^toit de ne presenier que I'essenr

tiel de la graniniaire , debarrassee de toutes les itgles

insignifiautes et obscures. Quant aux dcclinaisons et

conjugaisotis , ils ne les a point donnees dans cet

ouvrage, parce que la plupart des rudiniens exlslans

suffisent pour cela. 11 se borne a cotnniuniquer a ce

sujet aux prolesseurs queiques observations.

Fables de Lesstng , en allemajid et en francois ^

avec deux traduclimis , dont une inlerlineaire et

propre dfuci/iter L'etude de Valtewand. A Paris,

de riinprioierie de A. A, Lottin , an coin des rues.

Na3
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d'Knfer et du Ciievet -Landry en la cltd, et se
liouvent cliez Kcsuig, llbraire , /juai des Angus-
tins,' n.° i8, et chez Fuchs , rue des Mathmins.
Frimaire an 8, 1799, in-B."

Nous avons annonc^ les fiarJuctlons interlineaires

de qtielques /70c:';nr's de Z.whurie ^ Kleisf .,
Kl.op.'ifock

et BaUer ; et celles des disliques dc Caton, publiVes

ilya qnelqucfemns parlc C Bou LARD. Son zele ponr
^tie uiile, et surtout pour fat lUter r(?tude de la Jan-

gue aliemande , lul a fait entreprendre , depuis , la

traduction inteilinc^aire que nous annoncons. Le
choix que le C Boldard a fait des fables de Lessinsf,

iin des auteurs classiques de la lilt^rature aliesrjande
,

est heureux , et la disposition de I'lmpression offre

aussi des avanfages.Ce volume en forme proprrnient
trois , dont chacun a une pagination pariiculiere

;

Je premier, de TI2 pages, oi'Fre le texte alleiuand
en gros caracteres , et ia traduction verbale ioter-

lineair© en petite impression. La secoude. par(ie ,

de i36 pages ,contient d'uii cott'le texte allemand,
et ei? regard la traduction en bon frtmcais ,

que-
d'Anfehuy ,. mort en 1783, a publifc'ea Paris, cbf'5

Vincent et PanUouke , en 1764; eiifin , la troisieme,
de 64 pages, n*ofIVe que I'allemand sans aucune
espece de traduction. Ainsi, cbacun pourra lire I'o-

riginal allemand, avec ou sans secours , suivant soa
plus ou moins de facility a apprendre les langues.

AVIS.

Ceux qui desirent faire annoncer leurs onvrages

dans quelques-uns des meilleurs journaux de I'Alle-

magne, peuvent en reiuettre nn exemplaire au bureau

de ce journal.
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